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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 

  
Le 14 décembre 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 8 décembre 2021, s’est réuni à au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 

DELPY Xavier, Président (avec pouvoir de de BOURGIN-BAREL Paul et PETIT Eric) -LYONNET Jean-Paul 
(avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) - JOLIVET Guy – FREYSSENET Dominique – RIFFARD Patrick 
(avec pouvoir de ARNAUD Sandrine) – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-
Philippe  
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – PONCET André (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique) – BRUN Pierre – 
COLLANGE Christian, Conseillers délégués, 
BENVENUTO-DECHAUX Sonia – BONNFOY Christian (avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle) – 
BORY René – BRAYE Yves –CONVERS Jean-François –– DUPLAIN Jocelyne – ETEOCLE Pierre – FAVIER 
Christianne – GAMEIRO Isabelle (avec pouvoir de BRUN Adeline) présente jusqu’à délibération 
N°CCMVR21-12-16-21 – GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre – 
GUILLOT Françoise – JAMON Luc – LAMBERT Céline – MAISONNEUVE Denise– PETIOT Christine (avec 
pouvoir de FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) – PICHON  Cécile  – ROUCHOUSE Didier – Alain SAEZ (avec 
pouvoir de BLANGARIN Catherine), conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des 
conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :   
ARNAUD Sandrine (pouvoir donné à RIFFARD Patrick) - BLANGARIN Catherine (pouvoir donné à SAEZ 
Alain) – BOURGIN-BAREL Paul (pouvoir donné à DELPY Xavier) - BRUN Adeline (pouvoir donné à 
GAMEIRO Isabelle) – CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à LYONNET Jean-Paul) – DI VINCENZO 
Caroline - FREYSSENET-PEYRARD Mathieu (pouvoir donné à PETIOT Christine) – MICHEL-DELEAGE 
Christelle (pouvoir donné à BONNEFOY Christian) – PETIT Eric (pouvoir donné à DELPY Xavier) – REY-
MANIFICAT Dominique (pouvoir donné à PONCET André) 
ETAIENT ABSENTS :  BONNET Delphine – CHALAMET Yvan – MANGIARACINA Annie  

 
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 23 novembre 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



2 
 

 

FINANCES - PROSPECTIVE 
1- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-01   

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget ZA MAZEL 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
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.  
 
Xavier DELPY précise que les deux terrains restant à commercialiser deux promesses de vente ont été 
signées reste à concrétiser les ventes définitives. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°1 du Budget ZA MAZEL telle que présentée. 

 
En fonctionnement :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA MAZEL 2021 - DM N°1 
CHAPITRE COMPTE CODE 

FONCTION 
SERVICES  BUDGET 2021   DM N°1  TOTAL BUDGET  

042 

Opérations d'ordre de transfert entre sections    183 741,79 €      122 000,00 €        305 741,79 €  

71355 
Variation des stocks 
de terrains aménagés 

90 ZA005     183 741,79 €      122 000,00 €       305 741,79 €  

70 Produits des services du domaine et ventes diverses        122 000,00 
€  

-      122 000,00 
€  

                              
-   €  7015 Ventes de terrains 

aménagés 
90 ZA005        122 000,00 

€  
-    122 000,00 
€  

                              
-   €  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DM N°1                                                                     

-   €   
En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA MAZEL 2021 - DM N°1 
CHAPITRE COMPTE CODE 

FONCTION 
SERVICES  BUDGET 2021   DM N°1  TOTAL BUDGET  

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections        183 741,79 

€  
       122 000,00 
€  

       305 741,79 €  
3555 Terrains aménagés 90 ZA005         183 741,79 

€  
        122 000,00 
€  

           305 741,79 
€  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                                                    122 

000,00 €   

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA MAZEL 2021 - DM N°1 
CHAPITRE COMPTE CODE 

FONCTION 
SERVICES  BUDGET 2021   DM N°1  TOTAL BUDGET  

16 
Emprunts et dettes assimilées        183 741,79 

€  
        122 000,00 
€  

         305 741,79 
€  1641 Emprunts en euros 90 ZA005         183 741,79 

€  
       122 000,00 
€  

          305 741,79 
€  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                                   122 000,00 €  
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2- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-02   

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget ZA MONTUSCLAT 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
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.  
 
Xavier DELPY précise que sur les deux terrains restant à commercialiser ont été vendus sur 2021. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°1 du Budget ZA Montusclat telle que présentée. 

 
En fonctionnement :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA MONTUSCLAT 2021 - DM N°1 

CHAPE COMPTE 
CODE 

FONCTIO
N 

SERVICE 
 BUDGET 

2021   
DM N°1 

 TOTAL 
BUDGET  

042 

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

321 700,35 €  64 000,00 €  385 700,35 €  

71355 Variation des 
stocks de 
terrains 
aménagés 

90 ZA003 321 700,35 €  64 000,00 €  385 700,35 €  

74 
Dotations, subventions et participations  37 000,00 €  - 64 000,00 €                                

-   €  7471
8 

Autres (DETR) 90 ZA00
3 

37 000,00 €  - 37 000,00 €                                
-   €  7475

8 
Autres 
groupements  

90 ZA00
3 

27 000,00 €  -  27 000,00 €                                
-   €  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DM N°1                                                                     

-   €   
En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA MONTUSCLAT 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE  BUDGET 2021   DM N°1  TOTAL BUDGET  

040 

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

 321 700,35 €     64 000,00 €     385 700,35 €  

3555 Terrains 
aménagés 

90 ZA003  321 700,35 €    64 000,00 €      385 700,35 
€  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                                                      

64 000,00 €   

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA MONTUSCLAT 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE 

 BUDGET 
2021   

DM N°1 
 TOTAL 

BUDGET  

16 
Emprunts et dettes assimilées 321 700,35 €    64 000,00 €    385 700,35 €  

1641 Emprunts en € 90 ZA003 321 700,35 €    64 000,00 €    385 700,35 €  

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                                                      
64 000,00 €   



4 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-03   

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget ZA PATURAL 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
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.  

 
Xavier DELPY précise qu’une promesse de vente a été signée en 2021 (vente non concrétisée sur 
l’année) et qu’un terrain est réservé pour le projet de recyclerie. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°1 du Budget ZA Patural telle que présentée. 

En fonctionnement :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA PATURAL 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICES 

 BUDGET 
2021   

DM N°1 
 TOTAL 

BUDGET  

042 

Opérations d'ordre de transfert entre sections  30 001,72 €   34 000,00 €       64 001,72 €  

71355 
Variation des stocks 
de terrains 
aménagés 

90 ZA001  30 001,72 €   34 000,00 €       64 001,72 €  

70 

Produits des services du domaine et ventes 
diverses 

 34 000,00 €  -34 000,00 €  
                              

-   €  

7015 
Ventes de terrains 
aménagés 

90 ZA001  34 000,00 €  - 34 000,00 € 
                              

-   €  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DM N°1 
                                                                    

-   €  

 
En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA PATURAL 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICES 

 BUDGET 
2021   

DM N°1  TOTAL BUDGET  

040 

Opérations d'ordre de transfert entre sections  30 001,72 €    34 000,00 €            64 001,72 €  

3555 
Terrains 
aménagés 

90 ZA001  30 001,72 €   34 000,00 €              64 001,72 €  

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                                      34 000,00 €  

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA PATURAL 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICES 

 BUDGET 
2021   

DM N°1 
 TOTAL 

BUDGET  

16 
Emprunts et dettes assimilées    24 073,05 €      34 000,00 €   58 073,05 €  

1641 Emprunts en euros 90 ZA001    24 073,05 €     34 000,00 €    58 073,05 €  

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                              34 000,00 €  
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4- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-04  

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget ZA Les Pins 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
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.  
 
Xavier DELPY précise que trois promesses de vente ont été signées en 2021 et une vente « directe » 
est en attente, toutefois aucun acte de cession n’a été signé sur l’année. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°1 du Budget ZA Les Pins telle que présentée. 
 

En fonctionnement :  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA PINS 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE  BUDGET 2021   DM N°1 

 TOTAL 
BUDGET  

042 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 208 165,24 €  685 520,00 €  2 893 685,24 €  

71355 
Variation des 
stocks de terrains 
aménagés 

90 ZA006 2 208 165,24 €   685 520,00 €  2 893 685,24 €  

70 

Produits des services du domaine et ventes 
diverses 

   685 520,00 €  - 685 520,00 €  
                              

-   €  

7015 
Ventes de terrains 
aménagés 

90 ZA006    685 520,00 €  - 685 520,00 €  
                              

-   €  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DM N°1                                -   €  

 

En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA PINS 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE 

 BUDGET 
2021   

DM N°1 
 TOTAL 

BUDGET  

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 208 165,24 €  685 520,00 €  2 893 685,24 €  

3555 Terrains aménagés 90 ZA001 2 208 165,24 €  685 520,00 €  2 893 685,24 €  

16 

Emprunts et dettes assimilées  685 520,00 €  - 685 520,00 €  
                              

-   €  

168751 
GFP de 
rattachement 

90 ZA001 685 520,00 €  - 685 520,00 €  
                              

-   €  

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                                       -   €  
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5- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-05  

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget ZA Pirolles 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
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.  
 
Xavier DELPY précise que : 

• sur l’ilôt n°1 de 2 544 m² une promesse de vente a été signée, la vente n’a pas été réalisée sur 2021. 

• sur l’ilôt n°2 de 4 622 m² comprenant deux parcelles une  vente a été réalisée sur 2021 (2 031 m²), 
mais une autre n’a pas encore été signée (2 591 m²). 

• sur l’ilôt n°5 de 15 619 m² la vente n’a pas encore été réalisée sur 2021. 

• sur l’ilôt n°6 de 2 897 m² une promesse de vente a été signée, la vente n’a pas encore été réalisée 
sur 2021. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°1 du Budget ZA Pirolles telle que présentée. 

En fonctionnement :  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA PIROLLES 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 
FONC
TION 

SERVI
CE 

 BUDGET 2021   DM N°1 
 TOTAL 

BUDGET  

042 

Opérations d'ordre de transfert entre sections  551 968,19 €   114 000,00 €    665 968,19 €  

71355 
Variation des stocks de terrains 
aménagés 

90 ZA002  551 968,19 €  114 000,00 €    665 968,19 €  

70 
Produits des services du domaine et ventes diverses  160 000,00 €  - 114 000,00€    46 000,00 €  

7015 Ventes de terrains aménagés 90 ZA002 160 000,00 €  -  114 00,00€      46 000,00 €  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DM N°1                                  -   €  

 
En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA PIROLLES 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE  BUDGET 2021   DM N°1  TOTAL BUDGET  

040 
Opérations d'ordre de transfert entre sections  551 968,19 €  114 000,00 €  665 968,19 €  

3555 Terrains aménagés 90 ZA002  551 968,19 €   114 000,00 €     665 968,19 €  

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                         114 000,00 €  

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA PIROLLES 2021 - DM N°1 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE  BUDGET 2021   DM N°1  TOTAL BUDGET  

16 
Emprunts et dettes assimilées  551 967,96 €   114 000,00 €     665 967,96 €  

1641 Emprunts en euros 90 ZA002   551 967,96 €   114 000,00 €      665 967,96 €  

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT - DM N°1                              114 000,00 €  
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6- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-06   

OBJET : Décision Modificative n°2 – Budget Ordures Ménagères 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 13 avril 2021 ; 
Considérant la Décision Modificative n°1 votée le 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,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°2 du Budget Ordures Ménagères telle que présentée. 
 

En fonctionnement :  
Sans objet.  
 
En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ORDURES MENAGERES 2021 - DM N°2 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICES 

 BUDGET 
2021   

DM N°2 
 TOTAL 

BUDGET  

21 
Immobilisations corporelles      700,00 €     1 000,00 €      1 700,00 €  

2184 Mobilier  812 812      700,00 €    1 000,00 €      1 700,00 €  

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°2                       1 000,00 €  

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ORDURES MENAGERES 2021 - DM N°2 

CHAP COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICES 

 BUDGET 
2021   

DM N°2 
 TOTAL 

BUDGET  

024 

Produits de cessions  5 000,00 €    1 000,00 €      6 000,00 €  

024 
Produits de 
cessions 

812 812  5 000,00 €     1 000,00 €     6 000,00 €  

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT - DM N°2                       1 000,00 €  

 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-07  

OBJET : Décision Modificative n°3 – 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 prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
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Considérant le Budget Primitif voté en date du 13 avril 2021 ; 
Considérant les Décisions Modificatives n°1 et 2 votées, respectivement, le 29 juin 2021 et le 26 
octobre 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,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n°3 du Budget Principal telle que présentée. 
 

En fonctionnement :  Sans objet.  
En investissement : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2021 - DM N°3 

CHAPITRE COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE 

 BUDGET 2021  
+ DM N°1 et 2  

DM N°3 
 TOTAL 

BUDGET  

23 
Immobilisation en cours 2 914 471,74 €  - 825 520,00€  2 088 951,74 €  

2313 Construction 64 649 1 000 000,00 €  - 825 520,00€    174 480,00 €  

204 

Subvention s d'équipement versées 255 315,89 €   140 000,00 €    395 315,89 €  

2041412 

Subventions 
d'équipement 

aux 
communes du 

GFP - 
bâtiments et 
installations 

020 020 
                             

-   €  
 140 000,00 €   140 000,00 €  

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°3 
-                                                                     

685 520,00 €  

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2021 - DM N°3 

CHAPITRE COMPTE 
CODE 

FONCTION 
SERVICE 

 BUDGET 2021  
+ DM N°1 et 2  

DM N°3 
 TOTAL 

BUDGET  

27 

Autres immobilisation financières  703 770,00 €  - 685 520,00 €    18 250,00 €  

276351 
GFP de 

rattachement  
90 ZA006 685 520,00 €  - 685 520,00 €  

                                
-   €  

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT - DM N°3 
-                                                                     

685 520,00 €  

 
 
8- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-08  

OBJET : Avances subventions 2022 
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN
     
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
Considérant les conventions d’objectifs et de moyens, 
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Il est rappelé que certaines associations éprouvent des difficultés en début d’année pour régler leurs 
dépenses courantes et notamment les salaires de leur personnel.  
 
Afin de leur assurer un niveau de trésorerie suffisant pour le premier trimestre, il est proposé de verser 
à compter du mois de janvier 2022 une avance sur les subventions 2022 présentées en annexe à la 
présente. 
 
Il est exposé que la Convention Territoriale Globale en cours d’écriture va modifier les modalités de 
versement de la prestation de service CAF, qui sera versée directement aux structures à compter de 
2022.  
Ainsi l’avance de subventions 2022 versée aux associations Petite Enfance et Jeunesse (Crèches, 
Accueil de Loisirs et Relais Petite Enfance) correspondra à 25% du montant de la subvention versée en 
2021, déduction faite de la prestation de service CAF. 
 
Il est rappelé que ces avances n’engagent pas le montant définitif de l’aide financière 2022 qui sera 
votée ultérieurement par le Conseil communautaire. 

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

• approuve le versement d’avances sur subventions 2022 destinées aux associations 
avant le vote du budget primitif 2022 et détaillées ci-après, 

• décide d’inscrire les crédits au budget primitif 2022 de la collectivité 
 

COMPTE FONCTION Organismes Avance 2021 Subventions 
2021 

(dont avance) 

Avances 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6574 

Administration générale et Communication   

20 COS              7 268,00 €  14 535 € 7 267.50 € 

Culture   

311 ECOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUES ET DE 

DANSES DES MARCHES DU 
VELAY 

          85 000,00 €  366 095 € 91 523.75 € 

Tourisme   

95 OTI CCMVR           55 186,25 €  220 745 € 55 186.25 € 

Petite Enfance Jeunesse   

421 ALSH CAP EVASION  23 873 €  98 400,00 € 18 123,41 € 

421 ALSH L ECHAP TOI  35 977.25 €  148 200,00 € 33 324,19 € 

421 ALSH LE BEAUVOIR  42 500 €  170 000,00 € 28 875,58 € 

421 ALSHPLANET’AIR  55 239.50 €  197 244,00 € 39 652,42 € 

421 ALSH OXYGENE  30 534.25 €  122 137,00 € 23 232,49 € 

421 ALSH LES SYMPAS LOUPS  22 712.50 €  83 850,00 € 15 814,97 € 

422 LUDOTHEQUE RICOCHET   15 255.50 €  57 228,00 € 5 674,94 € 

421 ALSH ARC EN JEUX  24 125 €  96 500,00 € 15 433,86 € 

421 ALSH LES TETES EN L’AIR  7 500 €  33 000,00 € 7 021,03 € 

422 CLUB JEUNESSE MONISTROL  10 000 €  42 500,00 € 9 193,17 € 

422 LA MAGIE DU JEU  8 770 €  35 080,00 € 7 327,83 € 

422 ACIJA  39 150 €  169 000,00 € 42 250,00 € 

422 MJC LE MONTEIL  13 482.50 €  53 500,00 € 9 396,92 € 
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64 CRECHE TOBOGGAN   44 500 €  178 000,00 € 29 593,58 € 

64 CRECHE LES MARMOUSETS           52 500,00 €  210 000,00 € 30 642,67 € 

64 RPE LES 6 LOUPIOTS EN 
MARCHE 

 23 600 €  94 400,00 € 15 032,80 € 

64 CRECHE AU ROYAUME DES 
LUTINS 

          22 650,00 €  90 600,00 € 11 367,95 € 

64 CRECHE PIROUETTE  30 000 €  120 000,00 € 16 912,60 € 

64 MICRO CRECHE LES 6 
LOUPIOTS EN MARCHE 

         11 800,00 €  47 200,00 € 11 800,00 € 

64 RPE LA FARANDOLE  7 500 €  28 000,00 € 4 724,24 € 

 
9- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-09  

OBJET : Ouverture de crédits anticipés en section d’investissement pour 
l’exercice 2022 au Budget principal 
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN
     
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 07/12/2021 
 
Il est rappelé que la présente délibération s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article L 1612-1 
du C.G.C.T.  et considérant qu'au titre des alinéas 3 et suivants dudit article, il est stipulé que: 
 
« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci dessus. » 

 
Pour mémoire, le total des dépenses d'équipement inscrites au budget principal 2021 est de  
3 535 580.85 € 

 

Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins dès le 1er janvier 2022, d’inscrire les 
sommes ci-après en investissement :  
 

Compte Libellé Fonction Objet  Montant TTC  

204132 
Subvention d'équipement bâtiments et 

installations versée au département  
90 Immobilier d'entreprise 20 000,00 € 

20421 
Subvention d'équipement aux 

personnes de droit privé sur les biens 
mobiliers matériels et études 

90 
FIL (Fonds d’Intervention 

Local) 
15 000,00 € 
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2051 Concessions et droits similaires 

 
020 

 
 

Extension garantie PC - 
VG 

    
                  300,00 €  

020 
Licences serveur 

VMWare 
                     300,00 €  

020 
Licences O365 + antivirus 

DGS + 2 PC Télétravail 
Service Ressources 

                     675,00 €  

020 
Licences pare-feu 

CCMVR 
                     500,00 €  

422 

 Licences O365 + 
antivirus  

3 PC Service Enfance 
Jeunesse 

                     675,00 €  

311 
Licences O365+ antivirus  

1 PC Service Culture 
                     225,00 €  

520 
Licences O365 + antivirus  

1 PC service social 
                     225,00 €  

40 
Licences O365 + antivirus  
Renouvellement PC hors 

garantie Service sport 
                     225,00 €  

4213 Licences pare-feu Zado                      300,00 €  

4225 Licences pare-feu ACIJA                      400,00 €  

95 
Site internet Gorges de la 

Loire                30 000,00 €  

2183 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 

020 

Renouvellement PC hors 
garantie DGS + 2 PC 
Télétravail Service 

Ressources 

                  3 375,00 €  

422 
3 PC service Enfance 

Jeunesse 
                  3 375,00 €  

311 1 PC service Culture                   1 125,00 €  

520 1 PC service social                   1 125,00 €  

40 
Renouvellement PC hors 

garantie service Sport 
                  1 125,00 €  

4225 
Installation + fourniture 

serveur ACIJA 
               10 000,00 €  

4213 Borne wifi Zado                      500,00 €  

2184 Mobilier 

64 
Mobilier Micro crèche 

Monistrol sur Loire 
                  3 000,00 €  

421 
Mobilier ALSH Arc-en-

jeux et le Beauvoir 
                  4 000,00 €  

422 Mobilier ACIJA                   3 000,00 €  

311 Mobilier EIMD                   1 000,00 €  

2188 Autres immobilisations corporelles 95 
Panneaux signalétiques 

espace trail 
               14 000,00 €  
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421 
Installation d'un point 
d'eau ALSH St Pal de 

Mons 
                  3 000,00 €  

2313 Constructions 413 
Etude de sol- espace 

détente Ozen 
               10 000,00 €  

TOTAL 127 450,00 € 

 
Dominique FREYSSENET demande pourquoi ne sont pas inscrites les dépenses liées aux études sur la 
ZA La Gare. 
Xavier DELPY précise qu’aucune demande de dépenses anticipées n’a été formulée par les services sur 
ce dossier. 
 
  Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise l’ouverture de crédits 

anticipés d’un montant de 127 450,00€ en section d’investissement pour l’exercice 2022 sur 

le Budget principal. 

10- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-10  

OBJET : Ouverture de crédits anticipés en section d’investissement pour 
l’exercice 2022 au Budget annexe Ordures Ménagères 
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN
     
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
Il est rappelé que la présente délibération s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article L 1612-1 
du C.G.C.T.  et considérant qu'au titre des alinéas 3 et suivants dudit article, il est stipulé que: 
« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci dessus. » 

 
Pour mémoire, le total des dépenses d'équipement inscrites au budget annexe collecte des 
ordures ménagères 2021 est de 487 100 € 

 

Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins dès le 1er janvier 2022, d’inscrire les 
sommes ci-après en investissement :  
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Compte Fonction Libellé Objet  Montant TTC  

2158 812 
Autres installations matériel et 

outillage  
Achat de colonnes          70 000,00 €  

2183 812 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 
Remplacement GPS camion           2 000,00 €  

21571 812 Matériels roulants 
Remplacement de pièces et 

réparations sur camion 
     15 000,00 €  

 
TOTAL            87 000,00 €  

Le conseil communautaire,  
- Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise l’ouverture de crédits 

anticipés d’un montant de 87 000 € en section d’investissement pour l’exercice 2022 sur le 
budget annexe « Ordures ménagères ». 
 

11- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-11   

OBJET : Ouverture de crédits anticipés en section d’investissement pour 
l’exercice 2022 au Budget annexe « Gîtes touristiques ».  
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
    
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
 
Il est rappelé que la présente délibération s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article L 1612-1 
du C.G.C.T.  et considérant qu'au titre des alinéas 3 et suivants dudit article, il est stipulé que: 
 
« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci dessus. » 

 
Pour mémoire, le total des dépenses d'équipement inscrites au budget annexe « Gîtes 
touristiques 2021 » est de 88 000 € 

 

Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins dès le 1er janvier 2022, d’inscrire les sommes 
ci-après en investissement :  

Compte Fonction Libellé Objet  Montant TTC  

2184 95 Mobilier Achat Mobilier 3 000,00 € 

 
Le conseil communautaire,  
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise l’ouverture de crédits anticipés 
d’un montant de 3 000,00€ en section d’investissement pour l’exercice 2022 sur le budget annexe 
« Gîtes touristiques ». 
 
12- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-12  

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2021 – Bas en Basset 
et Malvalette  
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN
     
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
Vu les délibérations N° CCMVR19-05-28-11 du 28 mai 2019 et N° CCMVR19-11-19-25 du 19 novembre 
2019 portant sur le règlement 
Vu les statuts de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
 

Il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours sur la base d’un 
dossier comprenant une notice explicative avec un plan, des photos, un plan de financement assorti 
de devis d’entreprises et/ou un état prévisionnel des travaux en régie ainsi que la délibération de 
l’assemblée communale de demande de fonds de concours. 
 
Le paiement du fonds de concours intervient au vu de la demande de versement, d’un état des 
dépenses mandatées et d’un certificat de fin de travaux. 
 
Le montant du fonds de concours demandé est limité à 50 % du coût réel HT des travaux réalisés, 
déduction faite des éventuelles subventions et plafonné à 5 000 €/an avec possibilité de plusieurs 
projets par commune. 
 
A cette date, plusieurs communes sollicitent cette aide pour l’année 2021 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2021 

Bas-en- 
Basset 

Réfection c 
- Délibération du 10/12/2021 
- plan de financement  
- Devis / - photo 

9 622,82 € 4 811,41 € 

Malvalette 
Construction d’un 
mur de clôture  

- délibération du 10/06/2021 
- une notice explicative  
- un plan de financement  
- Les devis / - un plan + photo  

15 976,00€ 5 000,00€ 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la Commune de Bas en 
Basset et Malvalette 

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

Patrimoine 2021 de   4 811.41 € à la commune de Bas-en- Basset (réfection Construction d’un mur de 

clôture)  et de 5 000,00 € à la commune de Malvalette (Construction d’un mur de clôture) 

13- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-13   

OBJET : Attribution de fonds de concours « Projets structurants » pour l’année 

2021 – Saint Pal de Mons   
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN
     
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
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Vu la délibération n° CCMVR21-09-28-05 en date du 28 septembre 2021 relative à l’approbation du 
règlement d'un fonds de concours intercommunal « projets structurants des communes »  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 02/12/2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07/12/2021 
 

Il est rappelé que dans le cadre de son Projet de territoire 2021-2027 validé en conseil communautaire 
le 29 juin 2021, la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » souhaite soutenir 
financièrement et solidairement les communes dans la réalisation de leurs projets structurants. 
 
Aide accordée : 
 
Jusqu'à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs. Le fonds de 
concours « projets structurants » est plafonnée à 70.000 € par commune pour la période 2021-2027 
avec la possibilité de déposer plusieurs dossiers. 
 
Conformément au règlement du fonds de concours intercommunal « projets structurants des 
communes », il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours 
sur la base d’un dossier comprenant :  
 
- La délibération de la commune portant demande de fonds de concours, 
- Le Descriptif détaillé du projet avec plans et photos, 
- Le Plan de financement, 
- La Copie des devis, 
- La copie éventuelle des engagements des partenaires techniques et financiers, 
- Le Calendrier prévisionnel de réalisation, 
- La copie du permis de construire ou autorisations de travaux ou tout autre document juge suffisant 
pour l'instruction du dossier 
 
Cette disposition vise à fluidifier, garantir la traçabilité et la conformité de la procédure. 
Ce fonds de concours n'est pas cumulable avec un autre fonds de concours de la Communauté de 
Communes 
 
Pour le versement du solde de la subvention, les communes transmettront : 
- le(s) attestation(s) de cofinancement ; 
- une attestation de l’ordonnateur certifiant le montant total de l’opération ; 
- une attestation de réception des travaux ou de réception du matériel ; 
- une photo attestant de la pose du logo de la CC MVR pour l’octroi du fonds de concours. 
 
Dans le cas où les dépenses seraient supérieures au plan de financement prévisionnel, le plan de 
financement prévisionnel fourni initialement, lors du dépôt du dossier, prévaudra. La commune 
bénéficiaire du fonds de concours assurera la publicité de la participation de la Communauté de 
Communes « Marches du Velay Rochebaron » au projet concerné (documents et publications 
officielles de la commune, panneau de chantier, etc.). 
 
A cette date, la commune de Saint Pal de Mons sollicite cette aide pour deux dossiers pour l’année 
2021 : 
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Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2021 

Saint Pal de 
Mons 

Aménagement et 
sécurisation des 
abords de l’école 

Publique Marcel Aymé 
à Lichemiaille 

- Délibération du 26/11/2021 
- Notice explicative 
- Plan de financement 
- Plans et photos 

63 200,00€ 31 600,00€ 

Réfection du chemin 
de Vourze 

- Délibération du 26/11/2021 
- Notice explicative 
- Plan de financement 
- Plans et photos 

84 200,00€ 38 400,00€ 

 
Considérant le caractère conforme des dossiers présentés par la Commune de Saint Pal de Mons, 

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

- décide d’attribuer deux aides au titre du fonds de concours « Projet structurant » à la commune de 
Saint Pal de Mons :  

• 31 600,00€ pour l’Aménagement et la sécurisation des abords de l’école Publique Marcel 
Aymé à Lichemiaille, 

• 38 400,00€ pour la réfection du chemin de Vourze à la commune de Saint Pal de Mons.  
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
 

14- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-14 

OBJET : Présentation du bilan d’activité de l’année 2020 de l’EPAGE Loire 
Lignon   
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
    
VU la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 créant une compétence obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) ; 
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
« Loi NOTRe », qui transfère en totalité et de façon automatique la compétence GEMAPI vers l’échelon 
intercommunal à la date du 1er janvier 2018 ;  
VU l’article L.211-7 du Code de l’Environnement définissant les missions de la GEMAPI et les 
compétences hors-GEMAPI – grand cycle de l'eau ;  
VU l’avis favorable de la Conférence des Maires du 7 décembre 2021, 
CONSIDERANT le transfert de compétences de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondtions à la communauté de communes Marche du Velay Rochebaron ;  
CONSIDERANT 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 ;  
CONSIDERANT 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 ;  
La Communauté de communes a délégué les compétences Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations à l’EPAGE Loire Lignon. La compétence « Animation territoriale et gestion 
concertée » a été transférée de manière automatique lors de l’adhésion à la structure.  
 
En fin d’exercice budgétaire, les résultats du compte administratif s’établissent comme suit :  
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Au cours de l’exercice budgétaire 2020, l’EPAGE Loire Lignon est parvenu à maintenir l’excédent de 
fonctionnement et maintenir l’excédent d’investissement.  
La communauté de communes Marches du Velay Rochebaron est concernée par 2 contrats 
territoriaux : Le Contrat Territorial du Lignon du Velay et le Contrat Territorial Loire et Affluents 
Vellaves. En 2020, l’EPAGE Loire Lignon a principalement procédé à l’élaboration de ces deux outils de 
planification. D’autres actions complémentaires ont été menée sur le territoire :  
 Etude des pratiques agricoles et élaboration d’un programme agricole visant à réduire l’impact sur la 
qualité de l’eau 

• Inventaire des zones humides  

• Elaboration de plan de communication 

• Réalisation d’une Déclaration d’intérêt général (DIG) 

• Travaux de lutte contre les espèces envahissantes  
 
En 2020, l’EPAGE Loire Lignon a également lancé la phase approbation du SAGE Lignon du Velay.  
 
Jean-Paul LYONNET demande pourquoi on ne s’est pas appuyé sur la Chambre d’Agriculture pour la 
réalisation de l’étude visant à améliorer les pratiques agricoles. A priori peu d’agriculteurs ont été 
sondés. 
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Jean Philippe MONTAGNON précise que le technicien chargé de cette étude avait pour mission 
principale le suivi du contrat territorial. En outre, il souligne les actions menées dans la lutte des 
espèces végétales invasives (ex. sur l’étang du Villard à Ste Sigolène contre la jussie) 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel 2020 de 
l’EPAGE Loire Lignon. 
 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
 
15- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-15  

OBJET : Reconnaissance du caractère intercommunal de l’association de tir à 
l’arc « Les Archers de la Jeune Loire   
Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « équipements sportifs et associations sportives » du 10 
décembre 2020 relatif au transfert de l’association 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires, 
Considérant que, 
 
Les Archers de la Jeune Loire ont pour vocation de former les futurs champions de demain comme en 
témoigne leur parcours depuis leur création. C’est un club structuré, dynamique qui ne cesse de se 
développer au fil des années.   
 
Les activités se déroulent actuellement à Monistrol-sur-Loire (boulodrome pour la pratique en 
intérieur et terrain annexe à côté du stade de rugby du Beauvoir en extérieur), Sainte-Sigolène (terrain 
de tennis et piste d’athlétisme) et Saint-Didier-en-Velay. 
Actuellement, l’association perçoit une subvention municipale des communes de St Sigolène et de 
Monistrol qui s’élève à 5 728 € montant moyen cumulé lors des 3 dernières années. 
Le club respecte les critères établis pour devenir association intercommunale à savoir : 

• Il s’agit du seul club de tir à l’arc sur le territoire de la Communauté de communes Marches 
du Velay Rochebaron 

• Plus de 50 % de ses adhérents ne proviennent pas de la commune où est établit le siège social 
à Monistrol (27/78 licenciés)  
 

A noter, que ce transfert engendrera des conséquences à prendre en compte : 
 
 - Evaluation des charges par la CLECT qui peut modifier l’attribution de compensation versée 
à chaque commune 
 - Suppression du versement des subventions de fonctionnement par les communes : se sera 
dorénavant la CCMVR qui prendra en charge cette dépense 
 - Mise en place d’une convention de refacturation de charges (au même titre que pour 
l’escalade et le rugby) pour l’utilisation des structures de St Sigolène et de Monistrol par le club en 
attendant la création d’une nouvelle structure. (Entraîne une répartition des charges de 
fonctionnement liée à cet espace selon le taux d’utilisation de l’association sportive Cf. CLECT)  
 - Modification des statuts de la collectivité et ou redéfinition de l’intérêt communautaire 
 - Délibération prise par les communes qui reconnaissent que l’association d’intérêt 
communautaire et transférée à la CCMVR   
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Jean Paul LYONNET note que l’intérêt communautaire de cette association est évident (intervention 
sur plusieurs communes et bien au-delà de notre territoire).Toutefois, dans le cadre des précédents 
transferts de clubs, il avait été dit qu’une évaluation des charges en amont devait être étudiée par la 
CLECT. Concernant ce club, les communes concernées devront fournir à la CCMVR les éléments 
financiers sollicités. 
Il aurait souhaité qu’un débat s’installe au niveau de la CLECT car le mode de calcul utilisé ne convient 
pas toujours : c’est le moment de remettre ce débat sur la table avec les élus de ce nouveau mandat. 
 
Xavier DELPY  précise que cette question peut très bien être abordée, il convient de voir sous quelles 
modalités (question à traiter en CLECT/Commission des Finances). 
Marc TREVEYS précise que la discussion du transfert est engagée depuis un an et qu’on ne peut plus 
repousser l’intégration de cette association dans le champ intercommunal. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide de reconnaître le caractère 
intercommunal de l’association de tir à l’arc « Les Archers de la Jeune Loire » à compter du 1er janvier 
2022. 

  

TRANSITION ECOLOGIQUE       
 

16- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-16   

OBJET : Avenant à la convention MOBI POUCE  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Pierre MONCHER   
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPAM) 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron du 28 mai 2019 relative au déploiement du projet d'auto-stop organisé : participation 
CCMVR, plan de financement prévisionnel et principe de conventionnement avec le PETR. 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 7 décembre 2021 ;  
Considérant que la convention actée entre le PETR Pays de Jeune Loire et la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron relative à la mise en place d’un dispositif d’Autostop 
organisé ;  
Considérant l’adhésion de la Communauté de communes Haut-Lignon au dispositif d’auto-stop 
organisé Mobi’Pouce au 1er janvier 2021 ;  
Considérant l’extension du déploiement de l’expérimentation d’autostop organisé jusqu’en décembre 
2022 ;  
Considérant l’avenant à la convention pour la mise en place d’un dispositif d’auto-stop organisé par le 
PETR Pays de la Jeune Loire ;  
 
Le PETR Pays de Jeune Loire a été lauréat en de l’AMI « France Mobilité » en 2019. Dans le cadre de 
cette démarche, Le PETR a la charge d’animer et de coordonner la mise en place d’un système 
d’autostop partagé nommé MOBI-POUCE. Une convention a été formalisée en novembre 2019 entre 
le PETR Pays de Jeune Loire et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron afin de 
déterminer les modalités de mise en œuvre et de répartition avec les 4 Communautés de communes 
initialement adhérente.  
 
La Communauté de communes du Haut Lignon souhaite adhérer au dispositif Mobi’Pouce. Par 
conséquent le financement de la mise en place du service sera assuré dorénavant par cinq 
Communautés de communes du Pays de la Jeune Loire.  
 
Afin d’étendre l’expérimentation du dispositif, la convention relative à la mise en place d’un dispositif 
d’Autostop organisé, doit être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.  
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La durée de mise en place du dispositif étant prolongé, les frais liés à l’animation Mobi’Pouce ont donc 
été augmenté. :  
 

Frais liés à l’autostop organisé Montant de la convention 
initiale (2019) 

Montant de l’avenant 
(2021)  

Signalétique 51 200€  51 200€ 

Affiches et flyers 10 100€ 10 100€ 

Kits du covoitureur 23 700€ 23 700€ 

Animation (3 ans) 76 000€  115 000€  

Outils numériques 30 000€  30 000€ 

 
Le dispositif Mobi’Pouce est subventionné en partie grâce à l’AMI France Mobilité. Le reste à charge 
est répartie entre les Communautés de communes adhérentes tel que présenté dans le tableau 
suivant. Le coût du dispositif pour la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron 
s’élève à 20 169,50 € pour la première période (2019-2020) et 6 398,81 € pour la deuxième période 
(2021 – 2022). 

  
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Président 
à signer cet avenant. 
 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 

 
17- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-17   

OBJET : Achat du logiciel Guichet Unique Petite Enfance  
 
L’un des principaux axes de travail restant à finaliser pour la mise en œuvre effective du Guichet Unique 
réside dans l’achat d’un logiciel adapté. 
Ce logiciel devra répondre à une double exigence : faciliter la mise en œuvre du guichet unique et 
notamment l’organisation des commissions d’attribution d’une part, et informatiser les RPE d’autre 
part. En effet, les animatrices des RPE n’ont à l’heure actuelle aucun logiciel dédié et travaillent 
principalement sur des tableaux Excel qu’elles ont elles-mêmes bâtis. Cette solution représente un 
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temps administratif considérable, et une source d’erreur, car elles sont parfois amenées à effectuer 
des doubles, voire des triples saisies afin de faire apparaître la même information dans plusieurs 
tableaux différents. 
 
Suite à la décision d’approbation du conseil communautaire du 28/09/2021, un portail familles sera 
également mis en place sur le site de la CCMVR, de façon à ce que les familles puissent elles-mêmes 
saisir les informations les concernant. Ceci permettra de dégager du temps administratif aux 
animatrices du guichet unique pour la mise en place des commissions d’attribution d’une part, et pour 
le maintien des actions collectives à destination des assistantes maternelles et des familles d’autre 
part. La mise en œuvre du guichet unique se fait en effet à moyens constants de la part de la CAF, avec 
le souhait de ne pas diminuer les animations collectives pour autant. 
 
Une consultation 3 devis a été lancée. L’offre retenue provenait de la société Amiciel, qui équipe déjà 
la plupart des crèches du territoire. Le logiciel guichet unique et le portail famille seront opérationnels 
comme convenu pour le 01/01/2022. Le logiciel de gestion des RPE sera développé au cours du 1er 
trimestre 2022. 
 
Le coût total du logiciel s’élève à 10.521,59 € HT + 1.800 € de formation. Le montant total des 
subventions accordées pour un même projet ne pouvant excéder 80%, la CCMVR a déposé 2 dossiers 
de demande de subvention pour un montant total de 9.857 €. 

- Un premier financement a été obtenu auprès de la CAF pour un montant de 2.160 € 
- Une subvention Leader est sollicitée à hauteur de 7.697 € 
- La part d’auto-financement de la CCMVR sera de 2.464 € HT en cas d’octroi de la subvention 

Leader 
 

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

• valide le projet d’acquisition du logiciel et du portail famille, 

• autorise le Président à solliciter une aide auprès du Leader, 

• approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

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

 

RESSOURCES HUMAINES  
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY      
 
18- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-18   

OBJET : Fixation de la durée annuelle du temps de travail pour un agent 
travaillant à temps complet à compter du 1er janvier 2022  
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu l’article 47 de la loi n°2019-828 Modifiant les articles 7-1 et 136 de la loi n°84-53 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 et notamment son article 2 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron N° CCMVR20-10-
20-04 du 27 octobre 2020 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07 décembre 2021 
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Considérant les différentes réunions du groupe de travail élus/agents ainsi que la rencontre avec les 
représentants syndicaux 
 
Le Président rappelle que L'article 47 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la 
fonction publique vient harmoniser la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la 
fonction publique territoriale et supprime les régimes dérogatoires qui subsistent.  
 
L’abrogation des régimes dérogatoires impose aux collectivités concernées la redéfinition, par 
délibération et dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail. 
 
Il précise que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont 
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
 
Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les 
horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le 
cycle annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail devant 
atteindre 1607 heures sans pouvoir excéder cette durée, sous réserve des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies. 
 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 
heures (soit 35 en moyenne heures hebdomadaires) et calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés (moyenne forfaitaire) - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1 596 h Arrondies à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Il est précisé que cette formule ne vise qu’à expliquer la durée annuelle de 1 607 heures.  
En effet, certaines années étant bissextiles ou comptant plus ou moins de jours fériés ou de week-ends 
que d’autres, le décompte du nombre de jours travaillés est effectué sur une base moyenne. 
 
Par dérogation, il est possible de réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions 
particulières.  
6 critères sont retenus : 

- Le travail de nuit 
- Le travail le dimanche 
- Le travail en horaires décalées 
- Le travail en équipes 

- Le travail avec modulation 
importante du cycle de travail 

- Les travaux pénibles ou dangereux 

 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées : 
 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents 
ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
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• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 
et comprenant en principe le dimanche. 

 
Le Président rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des différents 
services et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient d’instaurer des cycles de 
travail différents. Un règlement sur le temps de travail viendra le détailler. 

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

- de fixer, à compter du 1er janvier 2022, la durée annuelle du temps de travail pour un 
agent travaillant à temps complet à 1 607 heures. 

- d’accorder, par dérogation liée aux sujétions particulières un jour de sujétion aux agents 
du service de la collecte des ordures ménagères réalisant des travaux pénibles et 
dangereux. 
 

19- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-19  

OBJET : Approbation du Règlement du temps de travail  
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 et notamment son article 2 
Vu l’article 47 de la loi n°2019-828 Modifiant les articles 7-1 et 136 de la loi n°84-53 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07 décembre 2021 
 
Le Président rappelle que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 
annuelle de travail devant atteindre 1607 heures sans pouvoir excéder cette durée sous réserve des 
heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
Par dérogation, il est possible de réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions 
particulières. 
 
Il précise que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre 
aux mieux aux besoins des usagers, il convient d’instaurer des règles pour les différents services de la 
communauté de Communes et des cycles de travail différents. 
 
Un document de référence sur les règles du temps de travail a été rédigé. Il est rappelé que les 
différentes modalités ont fait l'objet d'une concertation en groupe de travail composé d’agents 
représentants le personnel et d’agents représentant les élus de la Communauté de Communes. 
 
Le règlement du temps de travail est annexé à la présente délibération et porte sur les thèmes 
suivants :  

- Durée du travail 
- Horaires et Cycles de travail 
- Temps de travail effectif 
- Le travail de nuit 
- Le travail des dimanches et jours fériés 
- La journée de solidarité 

- Le temps de repos 
- Le temps de pause 
- Retards 
- Temps partiel 
- Temps non complet 
- Heures complémentaires 
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- Heures supplémentaires 
- Repos compensateur 
- Sorties pendants le temps de travail 

- Autorisations d’absences 
- Les congés  
- Le CET (Compte Epargne temps) 

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

- approuve le règlement sur le temps de travail ci annexé, 

- décide sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022 , 

- autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
20- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-20   

OBJET : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Complément 
Indemnitaire)  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de 
catégorie A. 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et les 
animateurs territoriaux. 
Vu l’Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux, les agents sociaux territoriaux, les opérateurs 
des activités physiques et sportives et les adjoints territoriaux d’animation. 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et 
de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-
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513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
Vu les délibérations n°CCMVR17-01-10-22 en date du 10 janvier 2017 et n° CCMVR18-10-23-07 en 
date du 23 octobre 2018 et N° CCMVR20-09-29-36 en date du 29 septembre 2020 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07 décembre 2021 

 
 Il est rappelé que la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron a décidé la 
mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions de l’expertises et de 
l’engagement professionnel par délibération n°CCMVR17-01-10-22 en date du 10 janvier 2017. (Avis 
favorable du CT en date du 25 octobre 2016) 
Deux délibérations complémentaires avaient été prises, n° CCMVR18-10-23-07 en date du 23 octobre 
2018 afin d’intégrer la filière technique au RIFSEEP. (Avis favorable du CT en date du 02 octobre 2018) 
et n°CCMVR20-09-29-36 en date du 29 septembre 2020 afin d’intégrer le cadre d‘emploi des 
ingénieurs territoriaux au RIFSEEP. 
 
 Afin de rendre plus lisible le RIFSEEP au sein de la CCMVR et mettre en place le Complément 
Indemnitaire il est proposé de reprendre une délibération générale annulant et remplaçant les 
précédentes (n°CCMVR17-01-10-22 en date du 10 janvier 2017, n° CCMVR18-10-23-07 en date du 23 
octobre 2018 et n°CCMVR20-09-29-36 en date du 29 septembre 2020) à compter du 1er janvier 2022 
 
Pour rappel, le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 
- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. 

 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
 
1/ Mise en place de l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 
  

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
1.1. Les bénéficiaires: 
Il est proposé d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 
 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, recrutés au titre des articles 3-2 ; 3-3-1° ; 3-3-2° et 3 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
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1.2. La détermination des groupes de fonctions et des montants maximums : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques. 
 

Catégorie A 

Montants annuels de l’IFSE 
 (Sans logement pour nécessité absolue de service) 

Cadres d’emplois 

Montant 
MINI 

Montant 
MAXI 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 

Montant 
MINI 

Montant 
MAXI 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 

 Groupe de fonctions : G 1    Groupe de fonctions : G 2  

Attachés territoriaux 
Ingénieurs territoriaux 

 DGS, DGA, Directeurs, Chefs de 
service  

 Sujétions, qualifications, chargé de 
mission, expertise.  

3 000 € 36 210 € 36 210 € 2 500 € 32 130 € 32 130 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
 

• Critère 1 : management stratégique, transversalité, pilotage, arbitrage ; 

• Critère 2 : connaissances particulières liées aux fonctions (niveau : expert, intermédiaire ou 
basique) ; 

• Critère 3 : sujétions particulières, expositions, disponibilité, travail en soirée, missions 
spécifiques, grande disponibilité, polyvalence. 

 
 

Catégorie B 

Montants annuels de l’IFSE 
 (Sans logement pour nécessité absolue de service) 

Cadres d’emplois 

Montant 
MINI 

Montant 
MAXI 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 

Montant 
MINI 

Montant 
MAXI 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 

 Groupe de fonctions : G 1    Groupe de fonctions : G 2  

 Direction d’une structure, 
responsable d’un ou plusieurs 

services  
 Expertise, assistante, gestionnaire,  

Rédacteurs territoriaux 
Techniciens territoriaux 
Educateurs territoriaux des APS 
Animateurs territoriaux 

2 000 € 17 480 € 17 480 € 1 500 € 16 015 €  16 015 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
 

• Critère 1 : management d’équipe, coordination, référent, encadrement opérationnel, 

• Critère 2 ; connaissances particulières liées aux fonctions (niveau : expert, intermédiaire ou 
basique), habilitations règlementaires, qualifications, 
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• Critère 3 : sujétions particulières, expositions, travail en soirée, missions spécifiques, 
environnement de travail (nuit, intempéries...) grande disponibilité, polyvalence. 

 
Catégorie C 

Montants annuels de l’IFSE 
 (Sans logement pour nécessité absolue de service) 

Cadres d’emplois 

Montant 
MINI 

Montant 
MAXI 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 

Montant 
MINI 

Montant 
MAXI 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 

 Groupe de fonctions : G 1    Groupe de fonctions : G 2  

 Secrétariat, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, marchés 

publics, assistant de direction, 
sujétions, qualifications, …  

 Agent d’exécution, agent d’accueil, 
horaires atypiques…  

Adjoints administratifs 
territoriaux 
Adjoints d’animation territoriaux 
Agents sociaux territoriaux 
ATSEM 
Opérateurs des APS 
Agents de maitrise territoriaux 
Adjoints techniques territoriaux 

1 200 € 11 340 € 11 340 € 500 € 10 800 € 10 800 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• Critère 1 : référent, encadrement opérationnel ; 

• Critère 2 : connaissances particulières liées aux fonctions (niveau : expert, intermédiaire ou 
basique), habilitations règlementaires, qualifications ; 

• Critère 3 : sujétions particulières, expositions, grande disponibilité, polyvalence, travail en 
soirée, travail isolé, missions spécifiques, environnement de travail (nuit, intempéries...). 

 
1.3. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivant : 

• en cas de changement de fonctions, 

• au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent, 

 
 
1.4. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés : 

• En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle 
: l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

• En cas de temps partiel thérapeutique, l’IFSE est calculée au prorata de la durée effective 
du service  

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. 
sera suspendu. 
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1.5. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
1.6. Clause de revalorisation : 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat 
 
1.7. Date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022. 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 
 
2/ Mise en place du complément indemnitaire annuel 
 
Pour rappel, le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
de l’agent 
 
2.1. Les bénéficiaires :  

Il est proposé d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire : 
 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, recrutés au titre des articles 3-2 ; 3-3-1° ; 3-3-2° et 3 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984,  

 
2.2. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du Complément 
Indemnitaire : 
Le complément indemnitaire sera d’un montant maximum annuel de 75€00.  
Il concerne tous les cadres d’emplois suivants :  
 

Catégorie A 
Attachés territoriaux 
Ingénieurs territoriaux 

 
Catégorie B 

Rédacteurs territoriaux 
Techniciens territoriaux 
Educateurs territoriaux des APS 
Animateurs territoriaux 

 
Catégorie C 

Adjoints administratifs territoriaux 
Adjoints d’animation territoriaux 
Agents sociaux territoriaux 
ATSEM 
Opérateurs des APS 
Agents de maitrise territoriaux 
Adjoints techniques territoriaux 
 
Le complément indemnitaire annuel sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra être compris entre 0 
et 100 % du montant maximal. 
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2.3. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. : 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés : 

• En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle 
le Complément indemnitaire suivra le sort du traitement. 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

• En cas de temps partiel thérapeutique, le complément indemnitaire sera calculé au prorata 
de la durée effective du service  

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie le complément 
indemnitaire sera suspendu. 

 
2.4. Périodicité de versement du complément indemnitaire 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel. Le montant est proratisé en 
fonction du temps de travail. 
 

2.5. Date d’effet  
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022. 
L’attribution individuelle du complément indemnitaire décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel. 

 
 

3/ Les règles de cumul 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 
 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, …), 

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,: 
- adopte le régime indemnitaire pour la part I.F.S.E. et pour la part C.I.A. dans les conditions susvisées. 
- dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2022 
- dit que les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement soient abrogées en 
conséquence. 
 -dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget et que l’attribution individuelle 
de l’I.F.S.E. et du C.I décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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21- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-21   

OBJET : Titres Restaurants - revalorisation de la valeur faciale et montant de la 
participation employeur  
 
Vu le Code du travail ;  
Vu le Code général des impôts ;  
Vu l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et, notamment, son article 19 ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale  
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07 décembre 2021 
 
Il est exposé que les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer des titres 
restaurant, dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux 
agents qui ne peuvent bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants 
publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail. 
 
En application des dispositions applicables, l’employeur détermine librement le montant de la valeur 
faciale des titres restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition n’impose de valeur 
minimale ou maximale des titres. Toutefois, la valeur des titres restaurant est encadrée par les limites 
légales imposées à la contribution financière des employeurs. 
 
Ainsi, pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement 
de l’acquisition des titres restaurant doit respecter 2 limites :  
-  être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ; 
 - ne pas excéder 5,55 € (en 2021). 
 
Depuis le 1er janvier 2009, par délibération n°08-12-04 du 11 décembre 2008, la valeur faciale des titres 
octroyés par l’EPCI est fixée à 4€. La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron 
participe à hauteur de 2.00€ soit 50% de la valeur faciale du titre, et les agents à hauteur de 2,00 €. 
 
Dans le cadre d’une politique sociale en faveur de tous les agents, la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron souhaite améliorer le pouvoir d’achat des titres restaurant qu’elle 
attribue, en augmentant la valeur faciale à 6 euros et en conservant la participation à hauteur de 50%. 
 
La souscription est volontaire. Les titres restaurant seront remis à la fin de chaque mois avec la fiche 
de salaire. Les dotations de titres restaurant sont mensualisées et tiennent compte du nombre de jours 
réellement travaillés forfaitisé à l’année. (Pour une personne travaillant à temps plein, présente toute 
l’année, le nombre de jours ouvrés devrait être de 220 jours.) 
 
 
Pour chaque jour d’absence, un ticket sera déduit du solde mensuel. Sont également décomptés les 
repas pris en charge par ailleurs. 
 
Sont bénéficiaires tous les agents de la Communauté de Communes Marches du Velay en activité, 
stagiaires, titulaires ou non titulaires qui occupent un emploi permanent dont le contrat de droit public 
ou de droit privé est d’une durée minimale de 6 mois, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires concernant les titres restaurant.  
 
Le coût supplémentaire pour la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron est estimé 
à 10 780 € en année pleine. 
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Alain SAEZ demande quel sera le surcoût de cette mesure. 
Xavier DELPY indique que le coût supplémentaire réel est de 10 780 € (inscription en dépenses de 
21 560 € et participation agents à hauteur de 50 % soit 10 780 €) 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,: 

- fixe La valeur unitaire des titres restaurant attribués par la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron à 6.00 € à compter du 1er janvier 2022 avec un maximum de 
220 tickets par an et par agent, 

-  fixe la participation employeur à 50% de la valeur faciale du titre, soit 3 €, à compter du 1er 

janvier 2022, 

- fixe la participation des agents à 50% de la valeur faciale du titre, soit 3 €, à compter du 1er 

janvier 2022, 

- décide de prévoir les crédits correspondants au budget. 
 
22- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-22   

OBJET : Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes et plan 
d’actions relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique – Année 2020  
Vu l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu les articles 61 et 77 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes  
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 
Vu l’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019  
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre 
des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique 
Vu l’avis Favorable/défavorable du comité technique ne date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis Favorable de la Conférence des Maires du 07 décembre 2021 
 
Il est rappelé que les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée 
délibérante, préalablement au débat sur l’orientation budgétaire, un rapport annuel en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’un plan d’actions relatif à l'égalité professionnelle 
dans la fonction publique. 
 
Les modalités et le contenu du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes ont été 
précisés par le décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
Ce rapport appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources 
humaines en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Il comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
Il présente aussi les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre 
les femmes et les hommes. 
 
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'actions relatifs à l'égalité professionnelle 
dans la fonction publique définissent, quant à eux, la stratégie et les mesures destinées à réduire les 
écarts constatés en la matière. 
 
Le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 2020 et le plan d’actions 
2021-2023 ci-joint est présenté. 

 
Le conseil communautaire,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889268&categorieLien=cid
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport 
sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 2020 et du plan d’actions 2021-2023 relatif à 
l'égalité professionnelle dans la fonction publique. 

 
 

23-  DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-23   

OBJET : Institution du forfait mobilités durables au profit des agents publics de 
la collectivité    

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le code général des impôts, notamment son article 81, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1, 
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix 
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail, 
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables 
» dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07 décembre 2021 
 
Le Président expose à l’assemblée que le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le 
secteur privé, a pour objectif d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de 
transport durables que sont le vélo et l’autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail. 
 
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents 
territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de 
droit public.  
 
Conformément à l’article L3261-1 du code du travail, il est également applicable aux agents de 
droit privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements publics 
relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret n°2020-
1547 et par la présente délibération. 
 
Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur 
son lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et 
son lieu de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par son employeur. 
 
Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux 
transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à 
l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle. 
 
En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés 
par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail : 
- soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique 
- soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage 
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Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu 
ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. 
 
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de 
laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de 
l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité pendant une 
partie de l’année. 
 
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilités durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de 
transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail pendant 
un minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours est modulé selon la 
quotité de temps de travail de l’agent. Il est également modulé à proportion de la durée de présence 
de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé. 
 
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur 
l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 
décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé.  
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur 
l’utilisation du vélo. 
Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur.  
 
Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de 
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de 
vélos évoqué plus haut et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010.  

 
Pierre ETEOCLE demande si ce forfait ne s’applique qu’aux agents se rendant à leur travail à vélo ou 
par le biais du covoiturage, la voiture électrique n’est-elle pas concernée ? 
 
Jean Pierre MONCHER demande quelle est la distance minimum entre le domicile et le travail qui est 

pris en compte pour le versement du forfait (ex. si je suis à 100 m de la CC et que je viens en vélo est-

ce que cela marche ?) 

Jeanine GESSEN demande qui  va vérifier les 100 jours effectifs. 
 
Xavier DELPY indique que seuls les deux moyens de transport cités dans le rapport sont concernés (vélo 

personnel ou covoiturage), quant au nombre de jours c’est l’agent qui fournit son état déclaratif. Quant 

à la distance il n’est pas prévu de minimum par les textes (CF fiche d’application du forfait mobilité 

durable / Ministère de la transformation et de la fonction publiques) 

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

- décide d’instaurer, à compter de l’année 2021, le forfait mobilités durables au bénéfice des 
agents publics de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron dès lors qu’ils 
certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en 
covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de 
travail et de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé, 

- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR21-12-14-24  

OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2022  
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Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et conformément à l’article 34, Il appartient au conseil communautaire de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services. 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 décembre 2021 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 07 décembre 2021 
 
Afin de prendre en compte les nécessités du service accueil, il est proposé de modifier le temps de 
travail d’un poste d’adjoint administratif de 17h30 en poste d’adjoint administratif à 19h30.   

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

• de créer un poste d’adjoint administratif à 19h30 

• de supprimer un poste d’adjoint administratif à 17h30  
- approuve le tableau des effectifs tel que présenté en annexe. 
 

Annexe 1 : tableau des effectifs au 1er janvier 2022 

Tableau des Effectifs CCMVR au 1er janvier 2022 
Postes 

budgétaires 
Postes 

pourvus 
ETP 

 

Emplois de direction Directeur général des services (détaché du grade des attachés hors classe) 1 1 1,00  

  TOTAL EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 1,00  

Catégorie A 
Attaché hors classe 1 1 0,00  

Attachés  3 2 2,00  

Catégorie B 

Rédacteurs Principaux 1ère classe 4 3 3,00  

Rédacteurs Principaux de 2ème classe  1 1 1,00  

Rédacteur 2 0 0,00  

Catégorie C  

Adjoints Administratifs Principaux 1e cl 2 2 2,00  

Adjoints Administratifs 3 3 3,00  

Adjoints Administratifs à 19,5/35ème 1 1 0,56  

  TOTAL filière administrative 17 13 11,56  

Catégorie A Ingénieur  1 1 1,00  

Catégorie B 

Techniciens Principaux 1ère classe 1 1 1,00  

Techniciens Principaux 2ème classe 1 1 1,00  

Technicien 1 1 1,00  

Catégorie C 

Agent de Maîtrise principal  2 2 2,00  

Adjoints Techniques Principaux 1ere cl. 5 5 5,00  

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. 7 5 5,00  

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. à 30/35ème  1 1 0,86  

Adjoints Techniques 10 10 10,00  

  Total filière technique 29 27 26,86  

Catégorie B Assistant Enseignement Artistique Principal de 1ère cl à 12/20ème 1 1 0,60  

  Total filière culturelle 1 1 0,60  
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Catégorie B Educateur des APS Principal 1 1 1,00  

  Total filière sportive  1 1 1,00  

Catégorie C 

Adjoints d’Animation Principaux 1ère cl. 2 2 2,00  

Adjoints d’Animation Principaux 2ème cl. 2 2 2,00  

Adjoints d’Animation  3 1 1,00  

Adjoints d’Animation à 26/35ème 1 1 0,74  

  Total filière animation  8 6 5,74  

TOTAL GENERAL 57 49 (48) 46,76  

 
    

  

Emplois non permanent Postes 
budgétaires 

Postes 
pourvus 

  

Type de contrat  Mission    

Contrat de projet (A) Chef de projet PVD 1 1    

Contrat de projet (B) Chargé de missions DPD 1 1    

Contrat de projet (A) Coordinateur contrat Local de santé 1 0    

Contrat 
d'Accompagnement 

dans l'emploi  
Aide mécanicien agent de maintenance 1 0   

 

 

DIVERS           
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 17-11-2021 au 07-12-2021) 

N° Date Objet 

20211109-01 09/11/2021 
Signature d'un bail place de stationnement au garage 
Clos de Lorette , loyer mensuel de 24,56 € révisable 

20211115-01 15/11/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 22 11 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 

20211122-01 22/11/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 1 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 

20211130-01 30/11/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 1 au 3 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 

20211202-01 02/12/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 4 au 10 12 2021 pour le remplacement d'un agent 



20211206-01

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

hebdomadaires

06/12/2021

souscription d'une ligne de tresorerie de
1 500 000€ pour une duree maximale de 12 mois

avec la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin
un taux fixe de 0,39%, des frais d'engagement de

0,10% du montant
maximal du credit soit 1500€, et dune commission de

non utilisation de 0.10%)

Decisions du Bureau 2021 (du 17-11-2021 au 07-12-2021)

Date Objet

NEANT

Fin de la séance a 20h00
Fait a Monistrol sur Loire, 5 janvier 2022

Le President, Xavier DELPY

Marches du VelayRechebaron

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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