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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

 
Le 23 novembre 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 17 novembre 2021, s’est réuni à au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique), Président 
 
LYONNET Jean-Paul (avec pouvoir de FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) – JOLIVET Guy FREYSSENET 
Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc MONTAGNON Jean-Philippe – 
PETIT Eric 
Vice-Présidents, 
 
LIOTHIER Claudine – PONCET André (avec pouvoir de COLLANGE Christian) – BRUN Pierre, Conseillers 
délégués, 
 
ARNAUD Sandrine – BLANGARIN Catherine – BONNEFOY Christian (avec pouvoir de JAMON Luc) - BORY 
René – BOURGIN-BAREL Paul – BRUN Adeline – CHAUSSINAND Sandrine (présente à partir de 18h50 - 
délibération N°CCMVR21-11-23-04) – CONVERS  Jean-François – DUPLAIN Jocelyne (avec pouvoir de 
BRAYE Yves) – FAVIER Christianne – GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine  - GESSEN  Jeanine – 
GIRAUDON Jean-Pierre (avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle) – GUILLOT Françoise – LAMBERT 
Céline (départ à 19h45 – présente jusqu’à délibération N°CCVR21-11-23-19)– MAISONNEUVE Denise – 
MANGIARACINA Annie – PETIOT Christine (avec pouvoir de  BENVENUTO-DECHAUX Sonia / Départ à 
20h00 présente jusqu’à la délibération N°CCMVR21-11-23-23) - PICHON Cécile – ROUCHOUSE Didier 
Alain SAEZ, conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers 
communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  BRAYE Yves (pouvoir donné à DUPLAIN 
Jocelyne) – COLLANGE Christian (pouvoir donné à PONCET André) JAMON Luc (pouvoir donné à 
Christian BONNEFOY) – MICHEL-DELEAGE Christelle (pouvoir donné à GIRAUDON Jean Pierre) – 
BENVENUTO-DECHAUX Sonia (pouvoir à PETIOT Christine) – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu (pouvoir 
donné à LYONNET Jean-Paul) – REY-MANIFICAT Dominique (pouvoir donné à DELPY Xavier) 
 
ETAIENT ABSENTS :  BONNET Delphine – CHALAMET Yvan – DI VINCENZO Caroline - ETEOCLE Pierre 
 
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 26 octobre 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
1- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-01   

 

OBJET : Modification des commissions « Solidarités territoriales » et 
« Tourisme » et COPIL « Culture » 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 

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

- ACCEPTE les changements suivants au sein : 
o de la commission « Solidarités Territoriales » : Mme Odile BEAUCULAT-STEINER devient 
titulaire à la place de Mme Brigitte DEFOUR qui devient suppléante 
o de la commission « Tourisme» : M Michel FEVRE devient titulaire à la place de Mme Fabienne 
STRATIS qui devient suppléante, M Raymond POTY remplace M Pierre BRUN en tant que titulaire 
o du COPIL « Culture » : Mme Odile BEAUCULAT-STEINER remplace en tant que membre 
suppléant Mme Marion VACHER. 

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

2- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-02   

OBJET : Centre Aquatique L’OZEN : Période fermeture COVID du 1er juillet au 31 
décembre 2020 – Avenant N° 3 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 

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

- DECIDE DE CONCLURE avec la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR un avenant N° 3 au 
contrat de concession conclu le 16 décembre 2019 pour régler les droits et obligations des parties pour 
la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ; 
- PRECISE que cet avenant fixera, sous réserve de la question de la prise en charge des frais liés 
aux fluides (Électricité, eau, gaz) définitivement les droits et obligations respectives des parties au titre 
de cette période, et induira donc le versement d’une somme de 49.492 euros HT par la communauté 
de communes au bénéfice de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR ;  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant ainsi que tous les actes qui pourraient 
être nécessaires dans ce cadre.   
 

FINANCES PROSPECTIVE  
3- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-03   

OBJET : Demande de Subvention Fond d’Etat 2022 (DETR / FSIL…) – Réfection 
des voiries communautaires 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 

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

- SOLLICITE de la part de l’Etat une subvention à hauteur de 50% du montant des travaux, soit 
la somme de 86 240 € dans le cadre d’un fond d’Etat 2022 (DETR/DSIL) pour la réfection des 
voiries communautaires des zones d’activités.  

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération 
 
 



3 
 

4- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-04   

OBJET : Notification du marché Electricité – Groupement de commande UGAP 
(vague 3)   

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 

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

• AUTORISE le Président à notifier le marché au titulaire,  

• AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à l’exécution du marché.  
 
5- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-05   

OBJET : Rapport d’activité 2020 – SEMAD Jeune Loire  

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel 
d’activités 2020 de la SEMAD Jeune Loire 
 

6- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-06  

OBJET : Garantie d’emprunt SEMAD 

Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
Monsieur Jean-Paul Lyonnet en tant que membre du conseil d’administration de la SEMAD, ne prend 

pas part au vote 

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

- ACCORDE une garantie d’emprunt à la SEMAD pour les remboursements d’un emprunt de 
605 000 €. La garantie entre la commune d’Yssingeaux et les 5 communautés de communes 
actionnaires de la SEMAD se portent à hauteur maximum de 200 000 €, soit moins de 50% du montant 
du prêt. Chaque collectivité est amenée à garantir le montant de 33 333 €. 
Ce prêt est mis en place pour financer les investissements prévus pour moderniser l’outil de production 
de l’abattoir tel que proposé dans le dossier de demande de subvention relatif au plan de relance et 
accepté par l’Etat.  
Les caractéristiques du prêt du crédit mutuel sont les suivantes  

✓ Montant :  605 000 € 
✓ Durée du prêt : 10 ans 
✓ Taux fixe  0,85% 

 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles, la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » s’engage à effectuer le 
paiement en lieu et place, sur simple demande de l’organisme bancaire du montant dû par 
cautionnement. 
- AUTORISE Monsieur le Président de la communauté de communes « Marches du Velay 
Rochebaron » à signer la convention de garantie et tout autre document concernant le prêt. 
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7- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-07   

OBJET : Attributions de compensation (AC) définitives 2021 

Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, adopte les montants des AC 
définitifs 2021 comme suit :  

Communes AC définitives 2021 

 Bas en Basset  86 983,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 101 269,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 276 707,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

 TOTAL  5 218 511,00 € 

Communes AC définitives 2021 

 Malvalette  -17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 
  

 TOTAL -27 038,00 € 

 
8- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-08   

OBJET : Attributions de compensation (AC) provisoires 2022  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- adopte les montants des Attributions de Compensation provisoires 2022 qui seront 

versées par douzième à partir de janvier 2022 tels que : 
-  

Communes AC provisoires 2022 

 Bas en Basset  86 983,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 101 269,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 276 707,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

 TOTAL  5 218 511,00 € 
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Communes AC provisoires 2022 
 Malvalette  -17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 

 TOTAL -27 038,00 € 

- précise que les montants des attributions de compensation provisoires 2022 seront notifiés 
aux communes. 

 
9- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-09   

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2021 – Sainte 
Sigolène, Valprivas et les Villettes  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, attribue un fonds de concours 

« Petit Patrimoine » au titre de l’année 2021 
- De 4 427.01 € à la commune de Sainte Sigolène (Réfection toiture de la sacristie) 
- De 3 333.56 € à la commune de Valprivas (Rénovation d'un mur en pierre Hameau de 

Chanteloube) 
- De 3 750.00 € à la commune des Villettes (Réfection de l'escalier accédant au clocher et 

remplacement des persiennes) 
 

10- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-10   

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 

2021 - Solignac sous Roche 
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ATTRIBUE une aide d’un montant de 

4 520.87 € à la commune de Solignac Sous Roche pour la réfection d’un chemin communal au titre du 

fonds de concours « Projet structurant ». 

11- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-11   

OBJET : Actualisation des enveloppes financières 2021 de fonctionnement dans 
le cadre des conventions de coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE 
Transférées  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité décide de réactualiser les montants pour 

l’année 2021. 
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TOURISME 
 
12- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-12  

OBJET : Hébergements touristiques intercommunaux : tarifs 2022  
Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  

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

- décide de valider les tarifs 2022 de location « public » et des prestations annexes proposés 
pour les hébergements touristiques intercommunaux tels que présentés : chalets « L’Orée du 
Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon soit : 

Chalets 

Du 18 mars au 1er juillet 
et 

du 27 août au  
13 novembre 

Du 2 juillet au 15 juillet 
et  

du 20 août au 26 août 

Du 16 juillet au 19 
août 

1 semaine 295 € 450 €  550 €  

Forfait 2 nuits 130 € 170 € 190 € 

Nuit supplémentaire 50 € 70 € 80 € 

 
Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 

Location bâtiment d’accueil  320 € pour la durée du séjour 

Forfait Ménage / caution* 60 € par séjour 100 € si animal 

Location pack matériel bébé : lit, 
baignoire, chaise haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

Utilisation de la machine à laver 5 € (pastille fournie) 

Utilisation du sèche-linge 4 € 

Location kits de draps tissu (en dépannage 
et/ou les clubs de randonneurs) 

10 € le kit : oreillers, draps housse et draps plats 
(pour lit 1 ou 2 places) 

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment d’accueil 

 
- décide de valider les tarifs 2022 de location « public » et des prestations annexes proposés 

pour les gîtes du Val à Valprivas pour l’année 2022 soit :  

Tarifs 2022 

gîtes  

Du 1er janvier au 1
er

 juillet 

Du 27 août au 31 décembre 

Du 2 juillet au 26 août 

Gîte touristique Gîte d’étape Gîte touristique Gîte d’étape 

1 nuit 60 €/logement 15€/personne 80 €/logement 15 € / personne 

2 nuits 96 €/logement 

  

  
  

3 nuits 129 €/logement 

Nuit sup. 33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

 
 

Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Ménage* 60 € par appartement et par séjour 

Utilisation des espaces communs par les groupes réservant 
plusieurs gîtes : cuisine, buanderie, salon…. 

100 € par jour 

Caution 200 € par logement 
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- approuve les remises telles que présentées soit : 
✓ Pour chaque site des chalets intercommunaux : une remise de 10% sur le prix du 

séjour pour la période du 2 juillet au 27 août 2022 à compter de la deuxième semaine 
consécutive de location (au vu des disponibilités) 

✓ Pour les Gîtes du Val :  une remise de 10% sur le prix du séjour à compter de la 
deuxième semaine de location consécutive (au vu des disponibilités).  

 
13- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-13   

OBJET : Gestion des Gîtes intercommunaux du Val à Valprivas : contrat avec le 
propriétaire du bar-restaurant Le Courpatta  
Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  

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

- accepter le renouvellement du partenariat avec Xavier VERNET, propriétaire du Bar Le 
Courpatta pour la gestion des Gîtes à Valprivas pour 2022, 

- valide le contrat de services proposé (avec rémunération du partenaire à hauteur de 12 % des 
locations) 

- autorise le Président à signer ledit contrat et toutes les pièces afférentes. 
 

14- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-14   

TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

OBJET : :  Demande de subvention Fond d’Etat 2022 (DETR ou DSIL) – 
Installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments 
intercommunautaires   
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Pierre MONCHER   
 

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

• sollicite de la part de l’Etat une subvention à hauteur de 50% du montant des travaux, soit la 
somme de 52 373,5 € dans le cadre d’un fond d’Etat 2022 (DETR/DSIL) pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments intercommunautaires ; 

• autorise le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
15- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-15  

OBJET :  Demande d’aide financière de l’association Solidarité Paysans 
Rapporteur : Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, valide le versement d’une 
subvention de 900 € à l’association « Solidarité Paysans En Auvergne » pour son action sur 
notre territoire 
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16- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-16   

OBJET : Mise à disposition de terrain pour création d’un accès ZA de Chavanon 
et autorisation pour signature d’une servitude – ZA Chavanon – Entreprise 
Barbier - Monistrol sur Loire 
Rapporteur : Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

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

- autorise le Président à signer cette convention et de la servitude notariale sur les parcelles BN 
0426 et BO 0410 à Monistrol sur Loire au profit de la société d’extrusion du polyéthylène 
Barbier. 

 
17- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-17   

OBJET : Avis du conseil communautaire sur les dérogations collectives à la règle 
du repos dominical des salariés dans les établissements de commerce de détail 
sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE    

 
Rapporteur : Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
 
• 9 janvier 2022, 
• 29 mai 2022, 
• 19 juin 2022, 
• 26 juin 2022,  
• 27 novembre 2022,  
• 4, 11, 18 & 25 décembre 2022 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, valide la dérogation à la règle du repos 

dominical des salariés des établissements de commerce de détail ainsi que sur la liste des neufs 

dimanches proposés (9 janvier 2022, 29 mai 2022,19 juin 2022, 26 juin 2022, 27 novembre 2022, 4, 11, 

18 & 25 décembre 2022) afin que Monsieur le Maire de la commune de MONISTROL sur LOIRE fixe par 

arrêté les dates des dimanches lors desquelles les commerces de détail sont autorisés à employer leurs 

salariés le dimanche, l’employeur étant tenu à respecter la réglementation prévue en la matière par le 

code du travail, 

 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS  
 
18- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-18   

OBJET : Marché de balayage et aspiration des avaloirs  

Rapporteur : Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• AUTORISE le Président à engager la procédure de passation de marché public de services pour 
le balayage et l’aspiration des avaloirs sur le territoire communautaire, 

• AUTORISE le Président signer le marché à venir « Balayage et aspiration des avaloirs », ainsi 
que toutes les pièces relatives à l’exécution du marché. 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

19- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-19   

OBJET : Cession, par la commune de MONISTROL sur LOIRE, au profit de la 
Communauté de communes « Les Marches du Velay-Rochebaron », du terrain 
d'assiette du stade d'athlétisme intercommunal  

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président ou à son représentant à signer l’acte de cession avec la Commune de Monistrol 
sur Loire (cession, à l'euro symbolique) 

• autorise le Président pour exécuter la présente et tous les actes afférents. 
 
20- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-20 

OBJET : Grille d’évaluation « subvention 2022 » - Associations sportives 
intercommunales 

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• valide la nouvelle grille d’évaluation « subvention » proposée, 

• dit que ce nouvel outil sera en place à partir de 2022. 
 
21- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-21 

OBJET : Centre aquatique L’Ozen – Convention d’utilisation centre aquatique 
L’OZEN par le club « Marches du Velay Natation » 

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- ACCEPTE la convention d’utilisation du centre aquatique L’OZEN par le club « Marches du Velay 
Natation » annexée à la présente, 
- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 
22- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-22 

OBJET : Attribution du marché relatif à l’émission, la fourniture et la livraison 
de titres restaurants pour les agents de la CCMVR  

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• AUTORISE Monsieur le Président à signer l’accord-cadre relatif à l’émission, la fourniture et la 
livraison de titres restaurants pour les agents de la CCMVR avec l’entreprise EDENRED FRANCE 
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sise 166-180 Boulevard Gabriel Péri à Malakoff (92240) pour un montant maximum de deux 
cent dix mille euros hors taxes (210 000€ HT) soit deux cent cinquante-deux euros toutes taxes 
comprises (252 000 € TTC) sur la durée totale du marché (3 ans).  

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

 

SOLIDARITES TERRITORIALES 
 
23- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-23 

OBJET : Contribution au fonds inclusion enfance jeunesse  
Rapporteur :   Le vice-président, M. Patrick RIFFARD 

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

• approuve la contribution de la CCMVR au fonds d’inclusion enfance jeunesse 

• autorise le Président à signer la convention de partenariat permettant d’officialiser le dispositif 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-24 

OBJET : Projet « Inter Généreux » - Accueil de 2 volontaires en service civique 
Rapporteur :   Le vice-président, M. Patrick RIFFARD 

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

• autorise le Président à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires, tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d’application ;  

• donne son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec 
démarrage dès que possible après agrément ;  

• accepte de dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de 
l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser 
le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 

 

25- 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 
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Décisions du Président 2021 (du 20-10-2021 au 16-11-2021) 

N° Date Objet 

20211015-01 15/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 18 10 
au 31 12 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 

20211019-01 11/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée les 26, 28 
et 29 10 et du 2 au 5 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 

20211019-02 11/10/2021 

  Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 2 au 5 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 

20211019-03 11/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 2 au 5 
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 

20211022-01 22/10/2021 

Attribution du marché relatif à l’acquisition, 
l’installation et la maintenance d’un logiciel guichet 

unique, d’un logiciel RPE et d’un portail famille à 
l’entreprise AMICIEL pour un montant de douze mille 

trois cent vingt-et-un euros et cinquante-neuf 
centimes hors taxes (12 321,59 € HT) soit quatorze 
mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-
onze centimes toutes taxes comprises (14 425,91 € 

TTC) sur 3 ans 

20211029-01 29/10/2021 

  Signature d'un contrat à durée déterminée du 30 10 
au 12 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 

20211029-02 29/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 01 11 
2021 au 31 10 2022 pour le recrutement d'un agent 
au grade d'adjoint technique territorial pour exercer 

les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20211105-01 05/11/2021 

  Signature d'un contrat à durée déterminée du 6 au 
19 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 20-10-2021 au 16-11-2021)  

N° Date Objet 
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16/11/2021 

Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention de 
7 205 €  à la société  SAS Liogier (spécialisée dans la métallerie et 
chaudronnerie) actuellement située à Ste Sigolène  (construction 

d'un bâtiment de 1 625 m² aux Villettes pour permettre à 
l’entreprise de redéfinir les postes de travail garantissant sécurité, 
confort de l’ouvrier et productivisme. Cet atelier pourra accueillir 

de nouvelles machines : découpeuse laser, et plieuse en limitant le 
recours à la sous-traitance. Un espace bureau d’étude est 

également prévu. Opération réalisée par le biais de la SCI "DC 43 
IMMO" ) sous réserve que le Département vote une subvention de 

72 050 € pour ce même projet. Cette subvention sera versée au 
Département de la Haute-Loire qui versera le cumul de ces deux 

subventions à ladite société SCI  sur justificatifs de dépenses. Une 
convention  ssera signée pour les modalités de versement entre le 

Département, la communauté de communes, la société SCI « DC 43 
IMMO » et la société « SAS Liogier ». 
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16/11/2021 

Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention de 
3 171 €  au camping de Vaubarlet - Ste Sigolène(acquisition du 

camping et  travaux d’assainissement réalisés par le biais de la SCI « 
Famille les Vignes ") sous réserve que le Département vote une 
subvention de 31 713 € pour ce même projet. Cette subvention 

sera versée au Département de la Haute-Loire qui versera le cumul 
de ces deux subventions à ladite SCI sur justificatifs de dépenses. 

Une convention sera signée pour les modalités de versement entre 
le Département, la communauté de communes, la société SCI « 

Famille les Vignes » et le Camping de Vaubarlet. 
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16/11/2021 

Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention de 

3 773 €  à la société SASU Emballage Services du Sud Est 

(spécialisée dans la fourniture d’emballage en bois, de la palette 

jusqu’à la caisse de stockage) située à Monsitrol sur Loire 

(construction d'un bâtiment de 927 m² au sur la zone de la Croix St 

Martin à Monistrol sur Loire pour permettre à l’entreprise 

d’optimiser son processus de production et renforcer son activité 

de commercialisation par un espace plus important pour 

l’assemblage de ses produits. Des espaces de bureaux sont 

également prévus. Travaux réalisés par le biais de la SCI « DV 

Immo") sous réserve que le Département vote une subvention de 

19 037 € 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 « DV Immo" sur justificatifs de dépenses. 

Une convention   sera signée pour les modalités de versement 

entre le Département, la Communauté de communes, la société « 

DV IMMO » et la société « SASU Emballage Services du Sud Est ». 
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Avis favorable suite au projet de reboisement de parcelles situees
sur la commune de Saint-Andre-de-Chalencon (parcelles D11, D14,
D15, D19 et D22)

Avis favorable de la Communaute de communes suite au projet de
reboisement de parcelles situees sur la commune de Monistrol-sur-
Loire (parcelles AD85, AE71 et AE131)

Fin de la séance a 20h10

Fait a Monistrol sur Loire, 24 novembre 2021

Le President, Xavier DELPY
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