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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 25 JANVIER 2022 

  
Le 25 janvier 2022 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 19 janvier 2022, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 

DELPY Xavier, Président (avec pouvoirs REY-MANIFICAT Dominique et BRUN Pierre) 
LYONNET Jean-Paul – JOLIVET Guy – FREYSSENET Dominique (avec pouvoir de   BRUN Adeline) – 
RIFFARD Patrick (avec pouvoir de ARNAUD Sandrine) – MONCHER Jean-Pierre (avec pouvoirs de 
ETEOCLE Pierre et de LAMBERT Céline) – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe – PETIT Eric 
(avec pouvoir de DI VINCENZO Caroline) 
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – COLLANGE Christian (avec pouvoir de PONCET André), Conseillers délégués, 
BENVENUTO-DECHAUX Sonia – BLANGARIN Catherine – BONNEFOY Christian – BORY René – 
BOURGIN-BAREL Paul –  BRAYE Yves – CHAUSSINAND Sandrine (avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE 
Christelle) – DUPLAIN Jocelyne –FAVIER Christianne –GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – 
GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre (avec pouvoir de  JAMON Luc) – GUILLOT Françoise – 
MANGIARACINA Annie – PETIOT Christine – PICHON Cécile – ROUCHOUSE Didier – Alain SAEZ, 
conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  ARNAUD Sandrine (pouvoir donné à RIFFARD 
Patrick) – BRUN Adeline (pouvoir donné à FERYSSENET Dominique) – BRUN Pierre (pouvoir donné à 
DELPY Xavier) - CONVERS Jean-François – DI VINCENZO Caroline (pouvoir donné à PETIT Eric) – ETEOCLE 
Pierre (pouvoir donné à MONCHER Jean-Pierre) – JAMON Luc (pouvoir donné à GIRAUDON Jean-
Pierre) - LAMBERT Céline (pouvoir donné à MONCHER Jean-Pierre) - 
MICHEL-DELEAGE Christelle (pouvoir donné à CHAUSSINAND Sandrine) – PONCET André (pouvoir 
donné à COLLANGE Christian) - REY-MANIFICAT Dominique (pouvoir donné à DELPY Xavier) 
 
ETAIENT ABSENTS :  BONNET Delphine – CHALAMET Yvan – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu – 
MAISONNEUVE Denise 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 

 
La réunion débute à 18h35. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il demande si 
des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire 
précédent du 14 décembre 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  

 
1- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-01   

OBJET : Service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) - 
Soutien à la candidature du Département de la Haute-Loire à l'appel à 
manifestation d'intérêt (AMI) de la Région Auvergne Rhône Alpes 
 

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

- APPROUVE la structuration du SPPEH à l’échelle départementale, telle qu’exposée ci-dessus ; 
- AUTORISE le Conseil Départemental à porter la candidature auprès de la Région Auvergne Rhône-

Alpes au nom et pour le compte des EPCI associés ; 
- AUTORISE le Conseil Départemental à recevoir l’intégralité des fonds régionaux dédiés à la mise 

en œuvre du SPPEH et procéder aux versements des financements en faveur des structures 
partenaires, le cas échéant ; 

- APPROUVE le portage par le Conseil Départemental des 6 postes de conseillers techniques, un 
poste de coordination du SPPEH et un poste d'assistant administratif et financier ; 

- AUTORISE le Président à signer la convention de coopération entre le Conseil Départemental et la 
Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » sous réserve des conditions. 

 
Le tout sous réserve de l’approbation par le Conseil Régional de la délégation du SPPEH au 
Département de la Haute-Loire pour les années 2022-2023. 

 
2- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-02 

OBJET : Modification grille tarifaire Crematorium de Montmartre au 1er février 
2022  
 

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

• APPROUVE les nouveaux tarifs de la SPL « crematorium Montmartre » au 1er février 2022  

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

 
3- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-03 

OBJET : Remplacement d’un représentant-élu à l’Ecole Intercommunale de 
Musiques et de Danses (EIMD).  
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

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

- décide de remplacer Valérie GIRAUD par Jocelyne DUPLAIN en tant que représentante au 
Conseil d’Administration de l’EIMD  

- valide la liste des six représentants au CA de l’EIMD comme ci-après : 

Mathieu FREYSSENET Sandrine ARNAUD 

Dominique REY MANIFICAT Claire MOURIER 

Jocelyne DUPLAIN Philippe CELLE 
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➔ La question « Manager de commerce / Appel à projet Petite Ville de Demain» a été retirée de 
l’ordre du jour (avis favorable à l’unanimité de l’assemblée) 

 

TRAITEMENT ET COLLECTE DES DECHETS  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Jean-Paul LYONNET     

4- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-04 

OBJET : Approbation des nouveaux statuts du SYMPTTOM 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide d’émettre un avis favorable à la modification des statuts du SYMPTTOM, 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 

présente délibération. 
 

5- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-05 

OBJET : Désignation des délégués au SYMPTTOM 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- désigne trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour le SYMPTTOM. 

Délégués titulaires Délégués Suppléants 

1-Jean-Paul Lyonnet / Monistrol sur Loire 1-Denise Maisonneuve / St Pal de Chalencon 

2-Yves Braye / Sainte Sigolène 2-Daniel Pabiou / Malvalette 

3-Philippe Gessen / Bas en Basset 3-Véronique Januel / La Chapelle d’Aurec 

 

TOURISME 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET     
 

6- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-06 

OBJET : Office de Tourisme Intercommunal – Avenant à la convention 
d’objectifs et de moyens  
 

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

• approuve la prolongation de la convention d’objectifs et de moyens entre l’Office de 
Tourisme Intercommunal et la Communauté de communes jusqu’au 31 décembre 2022 ;  

• approuve le modèle d’avenant présenté ci-joint et autoriser le Président à signer cet 
avenant. 

7- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-07  

OBJET : Office de Tourisme Intercommunal – Cofinancement LEADER  
 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve le cofinancement LEADER à l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay 

Rochebaron dans le cadre du projet « extension Espace VTT labellisé FFC Respirando sur le 
territoire des Marches du Velay Rochebaron » à hauteur de 741.25 € ;  

- charge le Président de toutes les formalités d’application de cette décision. 
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8- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-08  

OBJET : Hébergements touristiques – avancement période d’ouverture et 
tarifaire  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET     
 

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

- valide la demande de location pour équipe de TF1 ; 
- modifie la délibération n° N°CCMVR21123-12 du 23 novembre 2021 en avançant la période 

d’ouverture et tarifaire au 21 février 2022. 
 

9- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-09 

OBJET : Parc des cabanes dans les arbres - stationnement  
 

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

- approuve le projet de stationnement à proximité des cabanes dans les arbres tel que 
présenté ;  

- autorise le Président à engager les démarches pour l’achat des parcelles F 587 et F 586 de 
4606 m² et 1 027m2;  

- autorise le Président à effectuer les travaux nécessaires ;  
- charge le Président de toutes les formalités d’application de cette décision. 

 
10- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-10   

OBJET : Plan France Relance – Avenir Montagnes - Parc de la Biodiversité  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

• APPROUVE les projets ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « Avenir 
Montagnes Investissements » répondant à l’objectif Favoriser la diversification de l’offre 
touristique pour le projet d’aménagement carrière VICAT 

• AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions et signer tout document relatif à 
ce dossier. 
 

FINANCES-PROSPECTIVE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 
     

11- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-11   

OBJET : Convention d’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « 
dématérialisation des procédures » 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- décide : 

o d’adhérer aux missions « Assistance progiciels » et « dématérialisation des procédures » 
proposée par le Centre de gestion de Haute-Loire pour la durée de la convention. 

o d’autoriser la signature de la convention, à l’exécuter, à conclure tout acte et/ou avenant 
en découlant et à engager les frais y afférents 
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12- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-12 

OBJET : Attribution de fonds de concours - Petit Patrimoine 2021 – Monistrol 
sur Loire  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- décide d’attribuer un fonds de concours de 5 000.00 € à la commune de Monistrol sur Loire pour 

le projet « Réfection et sécurisation du mur d’enceinte du château des évêques » 
 

13- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-13 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Tiranges et Boisset  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• décide : 
o d’attribuer un fonds de concours de 2.948,56 € à la commune de Tiranges pour le 

projet « Remise à niveau du parc informatique » 
o d’attribuer un fonds de concours de 1.840,17 € à la commune de Boisset pour le projet 

« Remise à niveau du parc informatique  
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Philippe MONTAGNON 

 
14- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-14  

OBJET : Modification des statuts de l’EPAGE Loire Lignon  
  
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide d’émettre un avis favorable à la modification des statuts de l’EPAGE Loire Lignon 
(adhésion ST Etienne Métropole), 

- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Pierre MONCHER  
 

15- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-15 

OBJET : Demande de subvention LEADER – Réalisation d’études préalables à la 
création de liaisons cyclables          
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le projet « Réalisation d’études préalables à la création de liaisons cyclables » et 
son plan de financement tout en prenant en compte une prise en charge systématique par 
l’autofinancement en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l’aide LEADER ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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CULTURE 
Rapporteur :  Le Président, Xavier DELPY  
 

16- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-16  

OBJET : Acquisition d’un petit parc scénique mutualisable - retrait de la 
délibération N°CCMVR21-10-26-07 du 26/10/2021     
   
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le retrait de la délibération N°CCMVR21-10-26-07 (la présente délibération plus 
complète la remplace) 

• APPROUVE le projet d’acquisition d’un petit parc scénique mutualisable et son plan de financement 
(indiqué ci-dessus), tout en prenant en compte une prise en charge systématique par 
l’autofinancement en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l’aide LEADER ; 

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

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET 
  

17- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-17  

OBJET : Avenant de prolongation de la convention SRDEII signée avec la région 
AURA  
  
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- valide l’avenant à la convention de mise en œuvre des aides économiques avec la Région 
Auvergne Rhône-Alpes prolongeant son action jusqu’au plus tard au 31 décembre 2022, ou à 
la date de signature de la nouvelle convention établie en vertu du SRDEII révisé à intervenir en 
2022 

- autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant.  
 

18- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-18 

OBJET : Cession de la parcelle AM 0025 à la Société « Plastech » par la 
commune de Sainte Sigolène- zone des Taillas- Intervention à l’acte  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
  
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente de la parcelle cadastrée AM 0025 de 2 570 m² 
à la société « Plastech » au prix de 64 250 € HT (5€/m²), 
- approuve le fait 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 son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
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➔ La question « Cession L’Atelier du Réservoir par la commune de Beauzac – intervention à l’acte» a 
été retirée de l’ordre du jour (avis favorable à l’unanimité de l’assemblée). Ce dossier sera traité lors 
de la prochaine réunion de Conseil Communautaire avec la mise à jour de données (évolution du prix 
du terrain – en attente de la délibération de la commune de Beauzac).  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  

19- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-19 

OBJET : Convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes  

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

- de confier, par voie de convention, au CDG43, la mise en place du dispositif de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, selon les termes de la 
convention jointe en annexe,  

- d’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes selon les modalités ci-dessus, 
à l’exécuter et conclure tout acte en découlant et à engager les frais y afférents. 

 
20- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-20 

OBJET : Débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale 
complémentaire 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte des nouvelles dispositions 

prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux 

(ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021) 

 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 

21- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-21 

OBJET : Convention Saint-Maurice-en-Gourgois     
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le montant de tarif « journée enfant hors commune » et le principe de la prise en 
charge du surcoût pour les enfants de la commune de Malvalette, Solignac-sous-Roche et 
Saint-André-de-Chalencon 

• approuve le modèle de convention proposée 

• autorise le Président à signer ladite convention 
22- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-22 

OBJET : Extension de la micro-crèche de la Chapelle d’Aurec    
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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• valide les plans d’agrandissement de la micro-crèche, 

• approuve le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux, 

• approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

• autorise le Président à solliciter une aide Leader, 

• approuve le principe d’un autofinancement supérieur à celui prévu en cas de financement 
extérieur inférieur au prévisionnel. 
 

23- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-23 

OBJET : Evolution du portail familles – Module « transport » - Financement 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président à demander la subvention dans le cadre du Plan France Relance, 

• autorise l’acquisition du module « transport scolaire » dans le portail familles. 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-24 

OBJET : Soutien à l’achat d’un vélobus par l’accueil de loisirs Planet’air 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

⁻ Prend acte du plan de financement, 
⁻ confirme l’octroi de la subvention de 2.000 € au profit de l’Association Familles Rurales de 

Sainte-Sigolène 
   

25- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-25 

OBJET : Appel à projet conférence des financeurs 2022 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

⁻ approuve le dépôt de candidature de la CCMVR à l’appel à projet Conférence des financeurs 
2022 sur la base des 2 projets présentés, 

⁻ approuve le principe d’un autofinancement supérieur à celui prévu en cas de financement 
extérieur inférieur au prévisionnel. 

 
26- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-26 

OBJET : Appel à projet Plan Annuel d’Actions pour la Sécurité Routière (PDASR) 

2022 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le dépôt de candidature de la CCMVR à l’appel à projet PDASR 2022 sur la base du 
projet de sensibilisation aux risques routiers pour les seniors, 

• approuve le principe d’un autofinancement supérieur à celui prévu en cas de financement 
extérieur inférieur au prévisionnel. 
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OBJET :  Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau
  
 

Décisions du Président 2021 (du 08-12-2021 au 17-01-2022) 

N° Date Objet 

20211209-01 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 20 au 24 12 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 

20211209-02 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 24 au 31 12 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 

20211209-03 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 20 au 24 12 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 

20211209-04 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 27 au 31 12 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 

20211209-05 09/12/2021 

 Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 20 au 24 12 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 

20211209-06 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 27 au 31 12 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 

20211209-07 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 20 au 24 12 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 

20211209-08 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 27 au 31 12 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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20211209-09 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 20 au 24 12 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 

20211209-10 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 30 au 31 12 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 

20211209-11 09/12/2021 

Signature de conventions de stage : 

• Accueil - relation clients et usagers) du 3 au 29 janvier 
2022 
• un collégien classe de 3ème, du 7 au 11 février 2022 
• un collégien classe de 3ème du 7 au 11 février 2022 
• AGORA du 7 au 30 juin 2022 

20211214-01 14/12/2021 

attribution du marché de conseil et d’assistance juridique 

générale avec l'avocat maitre Didier Milland pour un montant 

maximum de 15 000 € ht sur une durée d'un an 

20211214-02 14/12/2021 

Signature convention avecl'Office de Tourisme de la 

Communauté d'Agglomération du Puy en Velay pour la mise à  

disposition Gîtes de Valprivas dans le cadre de l'International 

Six Days of Enduro du 22/08/2022 au 05/09/2022  

20211214-03 14/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 15 au 17 12 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 

20211220-01 20/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 01 01 au 30 06 2022  pour exercer les fonctions de ripeur 

sur le grade d'adjoint techniques à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20211220-02 20/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 01 01 au 30 06 2022  pour exercer les fonctions de ripeur 

sur le grade d'adjoint techniques à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20211220-03 20/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 01 01 au 28 02 2022 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 

20211230-01 30/12/2021 

Signature du renouvellement d'un contrat à durée déterminée 

du 04 janvier 2022 au 03 janvier 2023 au grade de technicien 

territorial  pour exercer les fonctions de chargée de mission 

environnement et développement durable à raison de 35 h 

hebdomadaires 



20220103-01 03/01/2021

11°

Signature d'un contrat a duree determinee

du 04 01 au 07 01 2022 pour exercer les fonctions de ripeur

sur le grade d'adjoint techniques a raison de 35 h

hebdomadaires

Decisions du Bureau 2021 (du 08-12-2021 at, 17-01-2022)

Date Objet

Fin de la séance a 20h50
Fait a Monistrol sur Loire, 27 janvier 2022

Le President, Xavier DELPY
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