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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

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

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

 
La réunion débute à 18h30. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il demande si 
des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire 
précédent du 26 octobre 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
1- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-01   

 

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

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 
Vu la délibération N°CCMVR 20-07-28-03 du 28 juillet 2020 relative à la désignation des représentants 
au sein des commissions thématiques intercommunales ; 
Vu les délibérations N°CCMVR 20-12-15-06 du 15 décembre 2020, N° CCMVR 21-03-09-14 du 9 mars 
2021, N°CCMVR21-05-25-02 et 03 du 25 mai 2021, N°CCMVR21-09-28- 01 et 02 du 28 septembre 2021, 
N°CCMVR21-10-26-01 du 26 octobre 2021 modifiant les compositions des commissions thématiques 
intercommunales et COPIL ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 novembre 2021 ; 
Considérant le courrier transmis par la commune de Malvalette, le 08 novembre dernier, relatif au 
changement de membres titulaires et suppléants de leur commune au sein : 

- De la commission « Solidarités Territoriales », Mme Odile BEAUCULAT-STEINER deviendrait 
titulaire à la place de Mme Brigitte DEFOUR qui deviendrait suppléante 

- De la commission « Tourisme», M Michel FEVRE deviendrait titulaire à la place de Mme 
Fabienne STRATIS qui deviendrait suppléante 

- Du COPIL « Culture » Mme Odile BEAUCULAT-STEINER remplace Mme Marion VACHER en tant 
que membre suppléant. 
 

Considérant le courrier transmis par la commune de St Pal de Chalencon, le 05 novembre dernier, 
relatif au changement d’un membre titulaire de leur commune au sein : 

- De la commission « Tourisme» : M. Raymond POTY remplacerait M Pierre BRUN en tant que 
membre suppléant. 

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

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

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

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

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

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 
Vu les dispositions des articles L. 3135-1 et suivants du code de la commande publique ; 
Vu les dispositions du contrat conclu entre la communauté de communes et la société ADL RECREA 
le 16 décembre 2019 et ayant pour objet de concéder à cette dernière l’exploitation du centre 
aquatique l’OZEN ; 
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Vu la période d’ouvertures/fermetures du 1er juillet au 31 décembre 2020 en raison de la situation 
d’état d’urgence sanitaire conduisant à des ouvertures et fermetures successives des équipements 
nautiques ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 octobre 2021 ; 
Vu l’avis de la commission de contrôle financier du 9 novembre 2021 ; 
 
Après avoir rappelé les faits marquants du 2ème semestre 2020 : 
 

• 1er juillet au 18 octobre 2020 : réouverture du centre sous contraintes sanitaires ; protocole 
Covid avec évolution des protocoles (sens de circulation, séparation entrées/sorties, condamnation 
d’une douche et d’un casier sur deux, accueil des nageurs, des séances d’activité et au bien-être sur 
réservation, port d’EPI renforcé pour l’entretien, désinfection des locaux en rythme soutenu, FMI 
limité à 540 personnes, fermeture des vestiaires collectifs) ; 

• Du 18 au 23 octobre : diminution des horaires suite Décret couvre-feu à 20 heures (mise en 
activité partielle de certains membres du personnel : MNS, accueil ; suppression nocturnes et 
matinales) ; 

• Du 23 au 29 octobre : fermeture administrative au public adulte ; accueil des mineurs 
uniquement (club de natation, cours de natation) ; 

• Du 30 octobre au 15 décembre : fermeture suite confinement : S45 pas d‘accueil de scolaires 
imposé par l’inspection d’académie, S46/47 : pas d’accueil scolaire validé par la CC suite refus de venir 
de Jacquart ; S48-50 : accueil des scolaires primaires et secondaires ; S51 : accueil des scolaires club et 
école de natation) ; 

• Du 16 au 31 décembre 2020 : couvre-feu à 20 heures ; fermeture complète du centre avec 
baisse des consignes de température. 

 
Considérant qu’il est de l’intérêt des parties au contrat de régler les conséquences financières de ladite 
période ; 
Considérant qu’après des échanges intervenus entre les parties au contrat, il est apparu que le total 
des charges d’exploitation était le suivant :  
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CA Prestations Usagers 30 040  39 397  47 267  37 614      154 318  

CA boutique 1 183  1 632  1 620  1 292      5 727  

CA Recettes Accessoires 636  876  852  195    392  2 951  

Subvention Perte Exploit           2 039  2 039  

Total produits d'exploitation 31 859  41 905  49 739  39 101  0  2 431  165 035  

                

Conso Boutique -710  -945  -842  -939    119  -3 317  
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P1 Fluides -18 167  -18 167  -18 167  -18 167  -18 167  5 262  -85 573  

Coût Maintenance Entretien -13 242  -18 309  -26 628  -13 771  -15 889  -6 130  -93 969  

Coûts salariaux -52 219  -52 914  -45 002  -44 131  -28 194  8 013  -214 447  

Promotion/Communication -2 652  -8 721  -2 697  -3 726  -2 056  -2 354  -22 206  

Impôts et taxes -3 410  -3 410  -3 410  -3 410  -3 410  139  -16 911  

Frais généraux -3 442  -2 542  -3 003  -4 345  -4 261  -4 043  -21 636  

Redevance collectivité -29 167  -29 167  -29 167  -29 167  -29 167  -29 163  -174 998  

Dotation aux Amortissements -497  -482  -464  -482  -483  -300  -2 708  

Frais de Structure -3 292  -3 292  -3 292  -3 292  -3 292  -6 221  -22 681  

Participation salariés           -4 218  -4 218  

Intéressement Collectivités             0  

Rémunération fermière -3 528  -3 528  -3 528  -3 528  0  0  -14 110  

Total charges d'exploitation -130 326  -141 477  -136 200  -124 958  -104 919  -38 896  -676 774  

                

Compensation versée 69 638  69 638  73 878  70 117  70 117  68 527  421 914  

Compensation complémentaire avenant 1               

Compensation collectivité 69 638  69 638  73 878  70 117  70 117  68 527  421 914  

                

Résultat net -28 828  -29 933  -12 583  -15 740  -34 802  32 062  -89 825  

 
Considérant que ce montant intègre des frais liés aux fluides dont le montant ne peut être 
définitivement fixé à ce jour (Électricité, eau, gaz), la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 
communiquera dès qu’elle disposera des facturations à intervenir le montant définitif à la 
communauté de communes. Si les sommes dues par la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR sont, 
au global, supérieures à la somme fixée lors de l’établissement de l’avenant, la communauté de 
communes versera le reliquat, si les sommes dues par la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR sont, 
au global, inférieures à la somme fixée lors de l’établissement de l’avenant, la société ACTION 
DEVELOPPEMENT LOISIR versera le reliquat à la communauté de communes ; 
Considérant que ce versement devra intervenir via un avenant, soldant sous réserve de la question 
des fluides définitivement les droits et obligations des parties pour la période du 1er juillet 2020 au 31 
décembre 2020 et reprenant les principes fixés par la présente délibération et signé par Monsieur le 
Président ; 
Considérant que l’établissement a été fermé durant 69 jours sur une période de 6 mois ; 
Considérant le souhait de la CC d’accueillir les scolaires dès que la situation le permettait : 
Considérant que les parties ont convenus de prendre chacun leur part de ce résultat ; 
 

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

- DECIDE DE CONCLURE avec la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR un avenant N° 3 au 
contrat de concession conclu le 16 décembre 2019 pour régler les droits et obligations des parties pour 
la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ; 
- PRECISE que cet avenant fixera, sous réserve de la question de la prise en charge des frais liés 
aux fluides (Électricité, eau, gaz) définitivement les droits et obligations respectives des parties au titre 
de cette période, et induira donc le versement d’une somme de 49.492 euros HT par la communauté 
de communes au bénéfice de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR ;  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant ainsi que tous les actes qui pourraient 
être nécessaires dans ce cadre.   
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FINANCES PROSPECTIVE  
3- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-03   

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

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16 novembre 2021 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CCMVR17-11-28-01 du 28/11/17 transférant à la 
CCMVR les zones d’activités économiques à compter du 1er janvier 2017.   
Considérant qu’afin d’améliorer l’accès aux zones d’activités et leurs bâtiments et de garantir la 
sécurité des usagers, des travaux doivent être réalisés sur certaines voiries communautaires.  
Considérant que l’Etat propose une aide financière aux collectivités territoriales par le biais de la DETR 
et/ou FSIL pour l’année 2022 et que ce dossier lui doit être transmis avant le 1er décembre 2021.  
 
Il est nécessaire de réaliser des travaux sur les voiries suivantes :  

• En tranche ferme :  
◼ Sainte Sigolène – Les Taillas (Aval) 
◼ Saint Pal de Mons – Voirie Les Pins  
◼ Beauzac – Entrée Pole Enfance  

• En tranche optionnelle :  
◼ Sainte Sigolène – Les Taillas (Impasse)  
◼ Saint Pal de Mons – Voirie Courtannes 

 
Le montant estimatif de ses travaux est fixé à 172 480 € HT soit 206 976 € TTC, maitrise d’œuvre 
incluse.  
Ces travaux seront réalisés, idéalement, au cours de l’été 2022.  
 
La subvention DETR demandée au titre de l’année 2022 est de 86 240 €, soit 50 % du montant des 
travaux et selon le plan de financement suivant :  

Dépenses € HT Recettes € HT 

Maitrise d’œuvre 4 980 € Fond propre 86 240 € 

Travaux 167 500 € Fond d’Etat 2021 - 50 % 86 240 € 

Total 172 480 € Total 172 480 € 

 
Patrick RIFFARD a demandé d’associer les élus communaux en charge de la voirie lors du choix des 
voiries intercommunales (à minima les informer du choix.) : à prévoir pour les prochaines fois. 

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

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

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

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

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

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY   
Arrivée de Sandrine CHAUSSINAND 

 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16/11/2021 ; 
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Considérant que l’UGAP est une centrale d’achat public, dont le rôle est de lancer les procédures de 
marché public en lieu et place des collectivités, obtenant des tarifs bien plus attractifs que si les 
collectivités lançaient elles même et seuls les marchés ; 
Considérant qu’en janvier 2021, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a 
manifesté son intérêt sur la consultation relative à la fourniture, l’acheminement d’électricité et 
services associés, dont la date limite de dépôt du dossier d’adhésion était le 26 mars dernier en 
s’inscrivant au Dispositif Electricité – Vague n°3 l’ensemble des bâtiments communautaires ; 
Considérant que l’UGAP a attribué le marché à l’entreprise TOTAL ENERGIES GAZ ET ELECTRCITE 
FRANCE pour un montant estimatif annuel à 90 280 € HT, pour les bâtiments concernant la CCMVR ; 
Considérant que les prestations attaqueront au 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
Patrick RIFFARD demande que l’on s’intéresse à ce que fait le SDE 43 (groupement de commande 

énergie avec d’autres SDE). 

A prendre en compte pour le prochain renouvellement. 

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

• AUTORISE le Président à notifier le marché au titulaire,  

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

OBJET : Rapport d’activité 2020 – SEMAD Jeune Loire  

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, son article L.5211-39 ; 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 09 novembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 novembre 2021 
Considérant que la SEM Locale (Abattage et découpe de la Jeune Loire) doit chaque année, adresser 
un rapport retraçant l’activité « n-1 » de l’établissement accompagné du compte de résultat 2020. 
 
Le rapport d’activité est accessible librement sur le site Internet de la Communauté de Communes. 
 
Après présentation du Rapport d’activités 2020, 
 
Xavier DELPY souligne l’importance de la gestion collective de cet équipement qui est essentiel sur le 
territoire. Il rappelle l’importance du service apporté aux utilisateurs tout en veillant au bien-être 
animal. 
 

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

6- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-06  

OBJET : Garantie d’emprunt SEMAD 

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

pas part au vote 

Vu l’article R 221-19 du code monétaire et financier 
Vu les articles L 2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du code civil 



7 
 

Vu l’offre de prêt en cours de signature entre le crédit mutuel et la SEMAD en vue des investissements 
nécessaires engagés dans le cadre du plan de relance (modernisation de l’outil de production pour 
favoriser les conditions de travail et le bien-être animal) 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 09 novembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 novembre 2021 
 
Il est précisé que Monsieur Jean-Paul Lyonnet en tant que membre du conseil d’administration de la 
SEMAD, ne prendra pas part au vote. 

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

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

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

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

7- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-07   

OBJET : Attributions de compensation (AC) définitives 2021 

Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
Vu la délibération n° CCMVR21-05-25-16 du 25 mai 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 09/11/2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16/11/2021 
Considérant le rapport de CLECT 2021 
 
Il est rappelé que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation s’est réunie le mercredi 15 septembre 2021. 
 
La C.L.E.C.T. a établi un rapport dans lequel, il est spécifié qu’aucun transfert n’a été opéré en 2021. 
Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de l’E.P.C.I.  
 
Aussi, il est proposé de fixer les AC définitives 2021 au même montant que les AC provisoires 2021, 
soit : 
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Communes AC définitives 2021 

 Bas en Basset  86 983,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 101 269,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 276 707,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

 TOTAL  5 218 511,00 € 

Communes AC définitives 2021 

 Malvalette  -17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 

 TOTAL -27 038,00 € 

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

Communes AC définitives 2021 

 Bas en Basset  86 983,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 101 269,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 276 707,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

 TOTAL  5 218 511,00 € 

Communes AC définitives 2021 

 Malvalette  -17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 

  

 TOTAL -27 038,00 € 
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8- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-08   

OBJET : Attributions de compensation (AC) provisoires 2022  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 09/11/2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16/11/2021 
Considérant le rapport de CLECT 2021 
 
Il est rappelé qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code 
Général des Impôts, l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une 
attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des 
communes membres, si l’attribution de compensation est négative.  
 
D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées moins 
les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts.  
 
La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation s’est 
réunie le mercredi 15 septembre 2021 pour arrêter les montants définitifs 2021.  
 
Il est proposé de reconduire en 2022 les montants des attributions de compensation 2021  
 
Ces attributions de compensation provisoires pourront faire l’objet d’ajustement avant la fin de l’année 
2022. 

Communes AC provisoires 2022 

 Bas en Basset  86 983,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 101 269,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 276 707,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

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

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 

 TOTAL -27 038,00 € 
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- adopte les montants des Attributions de Compensation provisoires 2022 qui seront 

versées par douzième à partir de janvier 2022 tels que : 

Communes AC provisoires 2022 

 Bas en Basset  86 983,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 101 269,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 276 707,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

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

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 

 TOTAL -27 038,00 € 

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

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

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2021 – Sainte 
Sigolène, Valprivas et les Villettes  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
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 prospective du 09 novembre 2021 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 16 novembre 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 : 
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Commune Projet Délibération & dossier 
Montant 

HT 
FDC 2021 

Sainte 
Sigolène 

Réfection toiture de 
la sacristie 

- Délibération du 30/09/2021 
- plan de financement  
- Devis  
- photo 

8 854.02 € 4 427.01 € 

Valprivas 
Rénovation d'un mur 
en pierre Hameau de 
Chanteloube 

- Délibération du 24/09/2021 
- plan de financement  
- Devis  
- estimatif coût travaux en régie 

6 667.11 € 3 333.56 € 

Les Villettes 

Réfection de 
l'escalier accédant 
au clocher et 
remplacement des 
persiennes 

- Délibération du 05/10/2021 
- Plan de financement 
- Devis 

7 500.00 € 3 750.00 € 

 
Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la Commune Sainte Sigolène, 
Valprivas et les Villettes.  

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

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

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

remplacement des persiennes) 
 

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

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

2021 - Solignac sous Roche 
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
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 prospective du 09 novembre 2021 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 16 novembre ; 
 
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. 
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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 Solignac sous Roche sollicite cette aide pour l’année 2021 : 
 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2021 

Solignac sous 
Roche 

Réfection d’un 
chemin communal 

- Délibération du 07/07/2021  
- Descriptif 
- Devis  
- Le Calendrier prévisionnel de 
réalisation 

9 041.75 € 4 520.87€ 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ATTRIBUE une aide d’un montant de 

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

fonds de concours « Projet structurant ». 

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

OBJET : Actualisation des enveloppes financières 2021 de fonctionnement dans 
le cadre des conventions de coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE 
Transférées  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L4214-16-1 



13 
 

Vu délibération N°CCMVR N°17-11-28-01 du 28 novembre 2017 autorisant le président à signer les 
procès-verbaux de mise à disposition des biens des ZAE 
Vu la délibération N° CCMVR21-03-09-03 approuvant Le renouvellement des conventions de 
coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE transférées 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 09/11/2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16/11/2021 
 
Il est rappelé que des conventions ont été signées visant à confier la gestion de l’entretien de 
certaines zones d’activité économique aux communes sur lesquelles elles se situent. 
Les enveloppes financières de fonctionnement dédiées à chaque commune doivent être actualisées 
chaque année selon les formules de révisions et dans la limite maximum suivante : 
 

Montant N = Enveloppe Financière 2017 xTP08 janvier Année N * / TP08 janvier 2017 **. 

*TP 08 janvier 2021 =109 
**TP 08 JANVIER 2017 = 103,2 
 
Dans la limite du taux d’objectif d’évolution des dépenses locales (ODEDEL) de la Loi de Finances pour 
l’exercice considéré, en fonctionnement. Pour 2021, ce taux est toujours de 1,1% pour le bloc 
communal. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité décide de réactualiser les montants pour 

l’année 2021 comme prévu en annexe. 

TOURISME 
 
12- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-12  

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

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 4 novembre 2021 ;  
Vu l’avis du Bureau du 16 novembre 2021 ;  
La Communauté de Communes gère en direct :  

- 10 chalets et un bâtiment d’accueil à Boisset « L’Orée du Pichier », 
- 7 chalets et un bâtiment d’accueil à St Pal de Chalencon « Bel Horizon » 
- 4 gîtes touristiques et 1 gîte d’étape à Valprivas et des pièces communes « Les Gîtes du Val ». 

Il y a lieu de fixer chaque année les tarifs publics. 
 

1. LES CHALETS INTERCOMMUNAUX  
Tarifs communs aux deux sites « L’Orée du Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal de 
Chalencon.  
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Rappel tarifs 2021  

Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 

Location bâtiment d’accueil  300 € pour la durée du séjour 

Forfait ménage 50 € par séjour 100 € si animal 

Location pack matériel bébé : lit, baignoire, chaise 
haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

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

Utilisation du sèche-linge 4 € 

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

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

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment 
d’accueil 

 
Proposition Tarifs 2022 Chalets intercommunaux : 

Chalets 

Du 18 mars au 1er 
juillet et 

du 27 août au  
13 novembre 

Du 2 juillet au 15 juillet 
et  

du 20 août au 26 août 

Du 16 juillet au 
19 août 

1 semaine 295 € 450 €  550 €  

Forfait 2 nuits 130 € 170 € 190 € 

Nuit supplémentaire 50 € 70 € 80 € 

 
Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 

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

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

Location pack matériel bébé : lit, 
baignoire, chaise haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

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

Utilisation du sèche-linge 4 € 

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

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

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment 
d’accueil 

*Un chèque de caution « ménage » sera demandé automatiquement, séparément du chèque 
caution classique. 
 

Chalets  

Du 19 mars au 25 juin  
et  

du 28 août au  
11 novembre  

Du 26 juin au 16 juillet 
et  

du 21 août au 27 août 

Du 17 juillet 
au 20 août 

1 semaine 280 € 430 € 525 € 

Forfait 2 nuits min. 120 € 160 € 180 € 

Nuit supplémentaire 45 € 65 € 75 € 
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Pour chaque site, il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, une remise 
de 10% sur le prix du séjour pour la période du 2 juillet au 27 août 2022 à compter de la deuxième 

semaine consécutive de location. 
 

2. LES GITES DU VAL 
Rappel tarifs 2021  

 
Du 1er janvier au 25 juin 

Du 28 août au 31 décembre 
Du 26 juin au 27 août  

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

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

2 nuits 96 €/logement 

 

 
 

3 nuits 129 €/logement 

Nuit sup. 33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

 

Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Forfait ménage 50 € par appartement et par 
séjour 

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

100 € par jour 

Caution 200 € par logement 

 
Proposition Tarifs 2022 Gîtes du Val : 

 
Du 1er janvier au 1

er
 juillet 

Du 27 août au 31 décembre 

Du 2 juillet au 26 août 

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

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

2 nuits 96 €/logement 

  

  
  

3 nuits 129 €/logement 

Nuit sup. 33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

 

Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Ménage* 60 € par appartement et par séjour 

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

100 € par jour 

Caution 200 € par logement 

*Un chèque de caution « ménage » sera demandé automatiquement, séparément du chèque caution 
classique. 
 
Il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, une remise de 10% à compter 
de la deuxième semaine de location consécutive. 

 
Le conseil communautaire,  
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- décide de valider les tarifs 2022 de location « public » et des prestations annexes proposés 

pour les hébergements touristiques intercommunaux tels que présentés : chalets « L’Orée du 
Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon soit : 

Chalets 

Du 18 mars au 1er juillet 
et 

du 27 août au  
13 novembre 

Du 2 juillet au 15 juillet 
et  

du 20 août au 26 août 

Du 16 juillet au 19 
août 

1 semaine 295 € 450 €  550 €  

Forfait 2 nuits 130 € 170 € 190 € 

Nuit supplémentaire 50 € 70 € 80 € 

 
Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 

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

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

Location pack matériel bébé : lit, 
baignoire, chaise haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

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

Utilisation du sèche-linge 4 € 

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

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

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment d’accueil 

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

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

Tarifs 2022 

gîtes  

Du 1er janvier au 1
er

 juillet 

Du 27 août au 31 décembre 

Du 2 juillet au 26 août 

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

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

2 nuits 96 €/logement 

  

  
  

3 nuits 129 €/logement 

Nuit sup. 33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

 
 

Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Ménage* 60 € par appartement et par séjour 

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

100 € par jour 

Caution 200 € par logement 

 
- approuve les remises telles que présentées soit : 

✓ Pour chaque site des chalets intercommunaux : une remise de 10% sur le prix du 
séjour pour la période du 2 juillet au 27 août 2022 à compter de la deuxième semaine 
consécutive de location (au vu des disponibilités) 

✓ Pour les Gîtes du Val :  une remise de 10% sur le prix du séjour à compter de la 
deuxième semaine de location consécutive (au vu des disponibilités).  
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13- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-13   

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

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 04 novembre 2021 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 novembre 2021 ; 
 
Dans le cadre de la gestion des Gîtes intercommunaux du Val à Valprivas, il y a lieu de renouveler pour 
l’année 2022 le contrat de services entre M. Xavier VERNET – propriétaire du bar restaurant le Courpatta 
à Valprivas et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, pour les missions suivantes:  
 
- accueillir les locataires des Gîtes du Val sis 110, rue des Ecoliers – 43210 VALPRIVAS, 
- établir l’état des lieux d’entrée et de sortie desdits locataires et remise des clés, 
- effectuer des réservations « dernières minutes » via le planning en ligne mis à disposition par la 
Communauté de Communes, 
- s’assurer de l’état du matériel/mobilier et du rangement des gîtes, 
- encaisser : 

 la taxe de séjour aux tarifs applicables sur le territoire, 

 les forfaits nuitées enregistrées en « dernières minutes », 
- informer la collectivité de tout problème rencontré. 
 
Pour l’année 2021, M. VERNET était rémunéré à hauteur de 10% du montant des locations. 
Suite à la demande de M. VERNET de revaloriser sa prestation à hauteur de 15%, il est proposé de 
rémunérer le partenaire à hauteur de 12% du montant des locations. 
 
Un projet de contrat de services est présenté ci-joint. 

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

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

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

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

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

TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

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

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 19 janvier 2021 au lancement d’un diagnostic 

préalable à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments intercommunaux ;  

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16 novembre 2021 ;  

Considérant que la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’est engagée depuis 
novembre 2020 dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial et dans une démarche TEPos 
(Territoire à énergie positive), 
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Considérant les résultats du diagnostic préalable à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit des bâtiments intercommunaux ;   
Considérant que l’Etat propose une aide financière aux collectivités territoriales par les biais de la DETR 
et/ou FSIL pour l’année 2022 et que ce dossier lui doit être transmise avant le 1er décembre 2021.  
 
La communauté de communes s’étant lancée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Pour engager le territoire dans une trajectoire bas-carbone, le développement des énergies 
renouvelables représente un axe important pour atteindre les objectifs locaux.  
 
Une étude de faisabilité réalisée au cours de 2021, a permis d’identifier le potentiel photovoltaïque 
des toitures des bâtiments intercommunaux. Cette étude a permis d’identifier 16 bâtiments pouvant 
être équipés de panneaux photovoltaïques.   5 bâtiments pourraient bénéficier de l’énergie électrique 
produite par leur centrale photovoltaïque :  

• Le pôle enfance de Beauzac  

• Les Chalets de l’Orée du Pichier à Boisset  

• Les Chalets Bel Horizon à Saint-Pal-de-Chalencon  

• La Maison Brunelle à Monistrol-sur-Loire  

• La crèche / Relais petite enfance à Monistrol-sur-Loire  
 
Ces installations devraient générer 96 MWh annuel d’électricité dont un peu moins de la moitié serait 
consommés directement par les bâtiments. Le reste de la production serait revendu à un fournisseur 
d’énergie local. Selon le diagnostic préalable réalisé par le bureau d’étude C2a, ces 5 installations 
permettraient de réaliser une économie de 5 000€ sur les factures d’électricité des bâtiments 
(diminution des coûts de fonctionnement) et des recettes grâce à la revente du surplus. Le projet est, 
par conséquent économiquement viable.  
 
Néanmoins 2 bâtiments relèvent de la propriété de la mairie de Monistrol-sur-Loire : ils ont été mis à 
disposition à titre gratuit de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (La Maison 
Brunelle et le bâtiment hébergeant la crèche et le relais petite enfance de Monistrol-sur-Loire situé 
avenue Charles de Gaulles). Un accord devra être formalisé par écrit afin de pouvoir installer des 
panneaux photovoltaïques sur le toit de ces deux bâtiments 
 
Le montant estimatif de l’installation des panneaux photovoltaïques pour ces 5 bâtiments est fixé à 
104 747 €, étude structure et coût de raccordement compris.  
 
La mise en route des centrales photovoltaïques sur ces 5 bâtiments est prévue pour 2023. Les travaux 
d’installation seront réalisés, idéalement, en 2022.  
 
La subvention DETR ou DSIL demandée au titre de l’année 2022 est de 52 373,5 € HT, soit 50% du 
montant des travaux et selon le plan de financement suivant :  

 

Dépense € HT Recette € HT 

Etude Structure* 7 500,00 Fond propre  52 373,50 

Installation de 5 centrales 
photovoltaïques (travaux) 

91 747,00 

Raccordement ENEDIS 5 500,00 Fond d’Etat 2022 – 
50%  

52 373,50 

TOTAL  104 747,00 TOTAL 104 747,00 

*obligatoire pour les bâtiments de type ERP (1 500 € HT par bâtiment)  
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Jean Paul LYONNET rappelle que certains bâtiments ne sont pas propriété de la CCMVR mais mis à 
disposition, notamment par la commune de Monistrol sur Loire et demande si cet élément est 
pénalisant dans le dossier de demande de subvention. 
Xavier DELPY précise que la mise à disposition de bâtiment est acceptée. 
René BORY demande si la collectivité a déjà abordé la notion d’un fournisseur local (prix de revente…) 
Jean Pierre MONCHER indique que pour l’instant aucune décision n’a été prise sur le choix du 
prestataire pour la gestion. Actuellement le prix de rachat de l’électricité produite est d’environ 0.10 
€ le Kwh. 
 
 

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

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

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

 

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

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

La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire et notamment les actions de soutien visant 
à renforcer les activités agricoles. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 25 octobre 2021 
 
Le rôle de l’association Solidarité Paysans est d’accompagner des agriculteurs qui sont dans la 
difficulté. Ce sont 248 agriculteurs accompagnés en Auvergne sur 2020 dont 24 en Haute Loire et 3 sur 
le territoire communautaire.  
 
L’association demande une aide financière de 900 € au regard du coût moyen annuel des 
accompagnements (1 400 €).  
Cet accompagnement est réalisé par un binôme bénévole-salarié dans une stricte confidentialité. 
 
L’association sollicite également la communauté de communes pour présenter aux élus l’ensemble de 
leurs actions comme cela avait été fait en 2018. Pour mémoire la communauté de communes avait 
versé en 2019 une subvention de 2500 € à l’association. 
 
Dominique FREYSSENET précise qu’au delà de l’accompagnement pratique (comptabilité,) 
l’association assure, parfois, aussi par sa présence un soutien aux agriculteurs.   
Il est proposé de rencontrer cette association en réunion de Bureau. 
 

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

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

La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 25 octobre 2021 
Considérant la demande de la société Barbier qui, dans le cadre d’une mise en sécurité de la circulation 
de ses salariés sur le site de Chavanon à Monistrol sur Loire, souhaite créer un accès sur un terrain 
communautaire afin de rassembler les véhicules de son personnel sur un nouveau parking qui sera 
situé à l’ouest de ses unités de production. 
 
La desserte de ce parking peut être réalisée par l’aménagement et l’élargissement du chemin, 
propriété de la Communauté de communes desservant le bassin d’orage de la zone d’activité.  
 
La réalisation de cette desserte doit permettre en tout temps l’accès et la possibilité d’entretenir le 
bassin d’orage précédemment cité sur le site de Chavanon à Monistrol sur Loire. 
 
Il est proposé que l’ensemble des coûts de cette opération soit à la charge de la société Barbier (études, 
travaux, entretien et coûts notariaux) et qu’une servitude soit signée afin d’assurer l’utilisation de cet 
accès par la société en conservant l’accès par la communauté de communes. 
Les parcelles concernées par cette mise à disposition et par la servitude sont les parcelles BN 0426 et 
BO 0410 
La mise à disposition du terrain pour la durée des travaux est consentie à titre gracieux. 
 
Afin d’autoriser le Président à signer cette convention et la servitude notariale, une délibération est 
nécessaire. 
 
Christian BONNEFOY demande si le bassin d’orage est bien calibré pour ces aménagements 
supplémentaires. 
Dominique FREYSSENET précise qu’à l’origine de la zone le bassin a été dimensionné en conséquence. 
Jean Paul LYONNET évoque les contraintes liées au SAGE (la commune étant en limite des SAGE 
(schéma d'aménagement et de gestion de l'eau) Lignon du Velay et Loire Amont. 
 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

 
Rapporteur : Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
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Vu l’avis favorable de la commission économie du 25 octobre 2021 
 
L’entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 
août 2015 (loi Macron) a modifié l’art. L3132-26 du code du Travail en permettant aux maires 
d’accorder une autorisation d’emploi des salariés dans le commerce de détail le dimanche, dans la 
limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant.  
 
La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerce de détail et doit 
s’appuyer sur des demandes écrites émanant des entreprises du territoire de la commune.  
 
Il est possible de donner un nombre de dimanches différents par branche commerciale, chaque 
branche ne pouvant bénéficier de plus de 12 ouvertures par an. (Exemple : 10 ouvertures uniquement 
pour l’équipement de la personne et 4 uniquement pour les concessions automobiles).  
 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400 m2, soit les 
supermarchés et hypermarchés, les jours fériés travaillés seront déduits « des dimanches du maire » 
dans la limite de 3 par an.  
 
La loi prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale 
au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos 
compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les 
conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la 
quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 
 
L’article L 3132-26 du code du travail nouvellement modifié prévoit que « Lorsque le nombre de ces 
dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable ». 
 
M. le Maire de la commune de MONISTROL sur LOIRE a été contacté par l’association des commerçants 
installés sur le territoire de la commune pour communiquer les dates auxquelles les adhérents relevant 
du commerce de détail souhaiteraient bénéficier d’une dérogation à la règle du repos dominical pour 
leurs salariés. 9 dimanches ont été proposés en 2021.  
 
 
Conformément à la législation, Monsieur le Maire a consulté, le 22 octobre les organisations de salariés 
et d’employeurs suivants : CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et CFDT afin d’obtenir leur avis sur la dérogation à 
la règle du repos dominical des salariés dans les établissements de commerce de détail demandeurs, 
installés sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE. 
 
Les neuf dates pressenties, à fixer par arrêté municipal après avis de l’assemblée délibérante 
communautaire puis du conseil municipal sont les suivantes : 
• 9 janvier 2022, 
• 29 mai 2022, 
• 19 juin 2022, 
• 26 juin 2022,  
• 27 novembre 2022,  
• 4, 11, 18 & 25 décembre 2022 
 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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• valide la dérogation à la règle du repos dominical des salariés des établissements de commerce 
de détail ainsi que sur la liste des neufs dimanches proposés afin que Monsieur le Maire de la 
commune de MONISTROL sur LOIRE fixe par arrêté les dates des dimanches lors desquelles les 
commerces de détail sont autorisés à employer leurs salariés le dimanche, l’employeur étant 
tenu à respecter la réglementation prévue en la matière par le code du travail, 

 

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

OBJET : Marché de balayage et aspiration des avaloirs  

Rapporteur : Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET  
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16 novembre 2021 
Vu le Code de la Commande Publique  
Considérant que la communauté de communes assure, depuis plusieurs années, les prestations de 
balayages et d’aspirations des avaloirs pour ses communes membres.  
Considérant que le marché actuellement en cours, conclu avec la société ONYX arrive à échéance le 
31 mars 2022.  
Considérant qu’il convient donc de lancer une nouvelle consultation ayant pour objet la réalisation des 
prestations de balayages et d’aspirations des avaloirs sur le territoire de la communauté de communes. 
Les bases de cette nouvelle consultation seront identiques à la précédente, à savoir, un accord cadre 
exécuté au moyen de bon de commande, conclu pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er avril 
2022 et avec un montant maximum de 150 000 € HT sur la durée du marché 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

• AUTORISE le Président signer le marché à venir « Balayage et aspiration des avaloirs », ainsi 
que toutes les pièces relatives à l’exécution du marché. 

 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

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

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

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
Vu la délibération du 17-09-27-02 en date du 27 septembre 2017 relatif à la définition de l’intérêt 
communautaire et la prise de nouvelles compétences optionnelles ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16 novembre 2021 ; 
Considérant que : 
La Communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a réalisé la construction d'un stade 
d'athlétisme, sis LD le MAZEL, à Monistrol sur Loire, sur une portion de terrain, actuellement cadastré 
section BL n°886. Le transfert de propriété du tènement d'assiette de cet équipement n'a pas encore 
été formalisé, à ce jour, par acte authentique. 
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Le document d'arpentage n° 3311 T en date du 24 novembre 2020, accompagne d'un plan de division 
établis par la S.E.L.A.R.L. CHALAYE, géomètre-expert MONISTROL sur LOIRE, fait ressortir le tènement 
d'assiette du stade d'athlétisme, pour une superficie totale de 28 151 tn2 (cf. parcelle nouvellement 
cadastrée BL n°925, à prélever sur la parcelle actuellement cadastrée BL n°886). 
 
La régularisation foncière dont il s'agit peut désormais intervenir. Elle consistera en une cession du 
tènement sus-décrit qui sera consentie, à l'euro symbolique, au profit de la CCMVR, par la commune 
de MONISTROL sur LOIRE, comme celle-ci s'y est engagée par le passé, et mettra fin, de fait, à la mise 
à disposition dudit site, à titre gratuit, octroyée initialement a l'EPCI, suite au courtier en date du 10 
juillet 2017. 
 
Ainsi, la cession, à l'euro symbolique, du tènement considéré par la commune de MONISTROL sur 
LOIRE, au profit de la CCMVR pourra intervenir selon les modalités suivantes : 

• elle sera authentifiée par un acte notarié dont la rédaction sera confiée à l'étude de la société 
d'exercice libéral a responsabilité limitée « Laurence ZILIC-BALAY, Sophie SABOT-BARCET, Julien 
AZZOLA, Gaétan POYET », notaires associes MONISTROL sur LOIRE, intervenant pour le compte de 
l'EPCI,  

• en tant qu'acquéreur, la CCMVR supportera les frais d'acte, d'enregistrement, les droits ou 
taxes susceptibles d'être appliqués en sus; 

• la CCMVR dispose déjà de la jouissance du tènement considère par une prise de possession 
desdits lieux antérieurement à la présente délibération par suite l'aménagement du stade d'athlétisme 
intercommunal entièrement réalisée sous sa maitrise d'ouvrage. 

• dans ce contexte et au regard des investissements financiers d'origine engagés par la 
commune de Monistrol sur Loire, dans les années 1990, (à savoir plate formage et aménagement 
divers), les parties conviennent d'intégrer à l'acte notarié la clause suivante : « Dans l’hypothèse où le 
tènement d'assiette du stade d'athlétisme serait revendu, en totalité ou en partie par la CCMVR dans  
un délai de 99 ans, à compter de la date de la signature de l'acte notarié par lequel elle s'en est rendue 
propriétaire, ledit EPCI serait redevable, envers la commune de Monistrol sur Loire, d'une indemnité 
correspondante au produit de la valeur vénale d'origine du terrain nu viabilise pouvant être estimée à 
16 euros du mètre carré par la surface qui serait vendue du terrain de l'assiette foncière du stade 
d'athlétisme (en référence à l'avis des domaines en date du 04 juin 2010 portant sur des terrains situés 
sur le mime site du Mae/ et à proximité du tènement considéré). L'indemnité dont il s'agit serait alors 
reversée par CCMVR » à la commune de Monistrol sur Loire, dans le mois suivant la date de publication 
à la conservation des hypothèques de Pacte authentique constatant le transfert de propriété entre 
ledit EPCI et le nouvel acquéreur. Il est à noter que l’aménagement réalisé par la commune dans les 
années 1990 de la plateforme du stade du Mazel sur le tènement, objet des présentes dispositions, 
ressortant à 488 118.60 euros ne sera pas retenu dans le calcul d’indemnité dont il s'agit du fait de son 
ancienneté. Il en sera de même pour l’éclairage de cet équipement réalisé en 2015, pour une dépense 
de 6889.68 euros. 
Cette clause dite « de retour » ne s'appliquerait pas si le transfert de propriété du tènement évoqué 
ou d'une partie de celui-ci venait à inscrire dans le cadre : 
- d'un transfert de compétences entre la CCMVR et un autre organisme de coopération 
intercommunale, préservant l’existences et la continuité du service public, 
- ou d'une vente a une autre personne publique des lors que l'assiette foncière dont il s'agit serait 
destinée à l’exercice des compétences de la personne publique, acquéreur et relèverait de son 
domaine public ». 

• la CCMVR a assuré, sous sa propre responsabilité, la maîtrise d'ouvrage de ce stade 
d'athlétisme à vocation sportive et de loisirs. Dans le cadre de ce programme de construction, la 
CCMVR a la charge et la responsabilité de la structure dont il s'agit, de ses équipements (bâtiment 
comprenant des vestiaires et tribunes), ainsi que des divers raccordements aux réseaux nécessaires 
A l'alimentation celle-ci. 
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•  la CCMVR s'engage à fournir, à ses frais, au notaire rédacteur de l'acte de cession dont il s'agit, 
l'ensemble des diagnostics techniques relatifs aux éléments bâtis qu'elle a ainsi construits sur ledit 
terrain d'assiette et qui s'avéraient nécessaires à l'établissement de l'acte notarie. 
De même, elle s'engagerait à supporter l'ensemble des prescriptions qui viendraient à être imposées 
par lesdits constats. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président ou à son représentant à signer l’acte de cession avec la Commune de Monistrol 
sur Loire 

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

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

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu la délibération CCMVR21-06-29-01 du 29 juin 2021 validant le projet de territoire ; 

             Vu l’avis favorable de la commission du 06 octobre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16 novembre 2021 ; 
Considérant que : 
Chaque année, afin de subvenir à leurs besoins, les associations sportives intercommunales présentent 
une demande motivée de subvention de fonctionnement. La commission doit alors se positionner sur 
l’attribution de cette subvention. A ce jour, il n’existe pas de grille d’évaluation intercommunale 
clairement définie par la collectivité. 
Dans un souci d’équité de traitement, il a été décidé et inscrit dans le Projet de Territoire, de mettre 
en place un support avec des critères bien définis identique pour tous. Le montant prévisionnel de la 
subvention attribuée sera alors défini par l’intermédiaire de cet outil.  
 
L’objectif est de valoriser les projets des clubs, les inciter à se développer et à se structurer d’avantage, 
soutenir l’action des bénévoles. Il est important de montrer que la collectivité les accompagne dans 
leur développement et leur rayonnement sur le territoire. 
 
Ce support sera transmis et mis en place lors de la prochaine demande de subvention pour la saison à 
venir. Il pourra être amené à évoluer au fil des années en fonction des orientations souhaitées (valeur 
du point, choix des critères, nombre de points attribués par critères…)  
 
Méthodologie utilisée : 
 

✓ Définition des enjeux politiques en COTECH 
✓ Définition des critères avec système de points 
✓ Création de la grille par thématique 
✓ Test auprès des clubs 

✓ Validation au prochain bureau et en Conseil communautaire 
✓ Envoi du dossier aux clubs (en décembre)  

 
La grille présente plusieurs thématiques (voir annexe « grille d’évaluation » subvention aux 
associations sportives) qui reprennent la volonté politique du projet « sportif » de la CCMVR pour le 
mandat à venir : 
 - Développer les associations sportives 
 - Faire rayonner les équipements intercommunaux 
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La valeur du point d’indice de référence s’élève à 5.5 €. Il pourra être amené à une révision chaque 
année. 

Départ de Céline LAMBERT. 
 

Jean Paul LYONNET souhaite mettre en garde sur l’affichage de la valeur du point.  
Marc Treveys indique qu’un « test » a été fait, la valeur de 5.5 €/point est le ratio qui en est ressorti. 
Christine PETIOT note que le budget ne pourra pas être maîtrisé s’il ressort une hausse significative 
des critères. 
Dominique FREYSSENET rappelle qu’il est prévu de revoir éventuellement annuellement la valeur du 
point. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 

La gestion du centre aquatique l’OZEN a été confiée par la Communauté de Communes Marches du 

Velay Rochebaron à la société ADL (Action Développement Loisir) au nom commercial RECREA par voie 

d’affermage à compter du 7 janvier 2020. ADL remplace la société Equalia qui assurait la gestion de 

l’équipement au préalable. 

Concernant l’accueil du Club « Marches du Velay Natation », celui-ci était précédemment régi par une 

convention tripartite annuelle établie initialement jusqu’au 31/08/2021.  

Il est proposé que la nouvelle convention établie au 01/09/2021 prenne fin à l’expiration du contrat 

d’affermage conclu entre la Collectivité et la société ADL (soit le 05 Janvier 2025). 

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

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

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

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

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 16 Novembre 2021 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2123-1.  
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CONSIDERANT que par délibération n°08-12-04 du 11 décembre 2008, la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron participe à hauteur de 50% de la valeur faciale de titres restaurant 
CONSIDERANT qu’une consultation relative à l’émission, la fourniture et la livraison de titres 
restaurants pour les agents de la communauté de communes a donc été lancée le 14 septembre 2021 
laissant aux entreprises jusqu’au 7 octobre, midi, pour remettre une offre.  
CONSIDERANT que deux (2) offres ont été remis dans les délais :  

• UP 

• EDENRED FRANCE S.A.S 
CONSIDERANT qu’après vérification de la complétude et de la conformité des candidatures, les deux 
(2) offres ont été analysées en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. 
CONSIDERANT que l’offre de EDENRED France se présente comme l’offre économiquement la plus 
avantageuse en obtenant la note de 100/ 100. Il est placé en 1ère position sur la technique (50/50) et 
en 1ère position ex aequo sur le prix (50/50). Il est suivi par l’entreprise UP  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

 

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

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

L’accès aux accueils de loisirs et aux crèches pour les enfants en situation de handicap est un droit 
fondamental ainsi qu’un enjeu fort en matière d’accessibilité et de vive ensemble. Dans le cadre de 
leur politique de soutien à l’action sociale en Haute-Loire, la CAF, le Département et la MSA souhaitent 
s’associer avec l’ensemble des EPCI du Département pour apporter un soutien massif à ces accueils. 
 
Dans ce cadre, une branche Inclusion Enfance Jeunesse liée au Fonds de Compensation du Handicap, 
géré par la MDPH, sera créée. Cette branche, dotée de moyens propres, aura pour objectif de financer, 
lorsque le besoin est indispensable, une tierce personne auprès des enfants en situation de handicap. 
Le Dahlir, acteur majeur du Département dans le champ de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, sera missionné pour évaluer les besoins et une commission établira le plan d’aide financier 
à mettre en œuvre auprès des structures pour favoriser ces accueils. La MDPH, via ce fonds, versera 
suite à la commission le montant correspondant au surcoût que représente la tierce personne. 
 
Suite au travail mené conjointement par les services de la CAF, de la MDPH et du Département, il 
apparaît qu’un budget annuel de 55.000 € pour l’ensemble du département sera nécessaire. 
 
Afin de soutenir ces accueils, les apports au budget nécessaires sont les suivants : 

-  30.000 € pour la CAF 
- 17.500 € pour le Département 
- 2.500 € pour la MSA 
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Les services de la MDPH auront quant à eux la gestion administrative et financière de ce fonds.  
 
La part restant à charge, représentant l’apport des EPCI à ce fonds, sera de 10% du montant global, 
soit 5.000 €. Afin d’avoir une clé de répartition au regard du public auquel s’adresse ce fonds, une 
évaluation a été faite en fonction de l’indice INSEE du nombre d’enfants entre 0 et 17 ans. Ainsi, la 
répartition de chaque EPCI au regard de cette répartition est indiquée dans le tableau ci-dessous : 
 

EPCI Nb d’enfants 0-
17 ans 2019 

% total Haute-
Loire 

Contribution fonds 
d’inclusion 

Haute-Loire tous EPCI confondus 47 194 100 % 5.000 € 

CA du Puy-en-Velay 16 434 34,8 % 1.740 € 

CC Marches du Velay Rochebaron 7 368 15,6 % 780 € 

CC Loire Semène 4 970 10,5 % 530 € 

CC des Sucs 4 019 8,5 % 430 € 

CC Brioude Sud Auvergne 3 233 6,8 % 340 € 

CC Rives du Haut-Allier 2 864 6,1 % 300 € 

CC Mezenc Loire-Meygal 2 278 4,8 % 240 € 

CC Auzon Communauté 1 855 3,9 % 200 € 

CC Pays de Montfaucon 1 688 3,6 % 180 € 

CC Haut-Lignon 1 539 3,3 % 160 € 

CC Pays de Cayres Pradelles 948 2 % 100 € 

 
Une signature de la convention constitutive de cette branche sera nécessaire afin de valider ce 
partenariat. Celle-ci sera organisée, en lien avec la presse locale, avec tous les contributeurs et 
l’association des Maires de Haute-Loire. 
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette convention le plus rapidement possible, la CAF souhaite 
connaître la position de la CCMVR quant à cet engagement. 
 
La Convention Territoriale Globale en cours de rédaction avec la CAF reprend comme action socle (et 
donc obligatoire) la contribution à ce fonds. A l’heure actuelle, les structures enfance jeunesse du 
territoire bénéficient déjà du concours du Dahlir afin d’accueillir des enfants en situation de handicap 
au sein de leur structure. 
 
Un partenariat vient d’être mise en place avec l’école de travailleurs sociaux de Firminy (Enseis) afin 
de solliciter les étudiants pour venir effectuer quelques heures d’accompagnement d’enfants, financés 
par le Dahlir, au sein des structures communautaires. 
 

Yves BRAYE excusé pour cette réunion souhaite faire part des questionnements suivants, par 
l’intermédiaire de Dominique FREYSSENET : « Pas de souci pour I’acceptation du dossier fort louable 
dans la volonté d'insertion des enfants en situation de Handicap au sein de l'enfance et de la jeunesse 
dans son ensemble ce qui permettrait aussi à bon nombre de jeunes, enfants et adolescents de 
comprendre et accepter nos différences. 
C'est même une initiative qui pourra, je l’espère, faire apparaitre aux enfants par la connaissance et le 
respect de l'Autre qui n'est pas Moi, le caractère odieux et inadmissible du harcèlement. 
 
Pour le financement, est évoqué le Fonds de Compensation du Handicap que je connais fort bien et 
auquel, on faisait appel au sein de la Commission des Droits et de I’Autonomie des Personnes 
Handicapées plus connue par son acronyme CDAPH, que je présidais. 
 Si je comprends bien, ce serait une branche supplémentaire de ce fonds, actuellement bien doté, ou 
abondent déjà Ie Département pour la plus grosse part. La MSA, la CAF et quand on lui tire 
suffisamment les oreilles l’Etat mais aussi la CPAM qui dans le dossier présenté n’apparaît pas comme 
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acteur de ce dispositif contrairement à la MSA : pourquoi ? (alors qu’elle participe pour la seconde part 
la plus importante sur le fonds suscité) 
Le besoin de présence d’une tierce personne sera, je suppose, accordée par la CDAPH ? laquelle semble 
Iégitime pour déterminer le Handicap et les besoins et prestations dans leur ensemble de chaque 
personne handicapée, dont celui de la participation aux activités par l’action du Dahlir, fort impliqué et 
efficace, qui en est la force motrice. 
On parle alors d’une commission qui "évaluera Ie plan d’aide financier à mettre en œuvre ...au sein des 

structures. Je pense qu’il serait intéressant de connaître la composition de cette commission : 

- Elle ne semble pas être celle de la CDAPH ni issue de la CDAPH ? 

- Elle est composée des membres qui en assurent le financement, donc aussi un représentant de la 
ComCom (si on paye ?) 

- II est dit d’autre part que la MDPH, via ce fonds, versera suite â la commission le montant 
correspondant au surcout que représente la tierce personne"...ce qui me pousse à comprendre que si 
surcoût il y a, c’est par l’embauche d’une tierce personne qui ne rentre pas dans le cadre scolaire et de 
ce fait non « acceptée » légalement pour une prise en charge de la CDAPD, donc MDPH, car hors temps 
scolaire ? 

 
Pour terminer et j’implore des excuses pour ce long discours, on est bien conscient que c’est une 

généreuse initiative que tous les acteurs du financement poursuivront sans faille de façon pérenne ?  

(sur le rapport sur la durée de cette convention n’est pas renseignée) 

 
Voilà, riche initiative et merci de nous en dire un peu plus pour un engagement pour aujourd’hui, 
demain et après demain..... 
 
Ci-après les éléments de réponse apportés par le service enfance-jeunesse (source : CAF)  

• Pourquoi la CPAM ne fait-elle pas partie des acteurs du dispositif ? Il s’agit d’un dispositif d’accès aux 
structures d’accueil enfance jeunesse en milieu ordinaire, il s’agit donc de la compétence enfance et 
non santé.  

 Le besoin de présence d’une tierce personne auprès de l’enfant sera défini par le Dahlir, mais est-ce 
que l’avis de la CDAPH sera recueilli ? 
Le fonds sera une branche du fond de compensation du handicap et sera donc rattaché à cette même 
instance, une commission dont fera partie le fond de compensation sera constituée. Le Dahlir 
propose, la commission validera.  

• Quelle sera la composition de la commission qui évaluera le plan d’aide financier à mettre en œuvre 
au sein des structures ? est-elle issue de la CDAPH ? est-elle composée des membres qui assurent le 
financement et donc aussi d’un représentant de la comcom ? La commission opérationnelle d’étude 
des demandes sera issue du fond de compensation du handicap, les communautés de communes 
seront représentées par l’une d’entre elles. Un comité de pilotage du fond se tiendra une fois par an 
et les contributeurs au fonds inclusion enfance pourront être représentés. Une convention globale 
de création et fonctionnement du fond est en cours de finalisation et précisera ses fonctionnements.  

• En cas de surcoût pour l’embauche d’une tierce personne hors temps scolaire, ce sera de ce fait une 
embauche « non acceptée » légalement pour une prise en charge de la CDAPH et donc de la MDPH. 
Est-ce exact ? Les temps périscolaires ne font pas partie du champ de cette convention et du fonds 
effectivement. Le périmètre pour ce nouveau partenariat est pour l’instant l’accueil en ALSH 
extrascolaire et l’accueil en crèche.  

• Il est question de signer une convention : quelle en sera la durée ? La convention devait commencer 
en 2021, mais au vu du retard pris dans la signature de cette convention elle couvrira sans doute les 
années 2022-2025. Début du fond janvier 2022.  

 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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• approuve la contribution de la CCMVR au fonds d’inclusion enfance jeunesse 

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

Départ de Christine PETIOT. 

24- DELIBERATION N° CCMVR21-11-23-24 

OBJET : Projet « Inter Généreux » - Accueil de 2 volontaires en service civique 

25- Rapporteur :   Le vice-président, M. Patrick RIFFARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.5211-1,  

Vu le Code du Service National, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment son article 1 ; 

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ; 

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; 

 

Le Service Civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition 

de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non 

lucratif ou une personne morale de droit public.  

 

Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus 

prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les missions 

sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisent la cohésion nationale et la 

mixité sociale.  

 

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des 

défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans 

lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir 

à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d’être une étape de vie 

au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et prendre 

conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences 

professionnelles, le Service Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par 

action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés 

antérieures.  

 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
  
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 

structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la 

prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Le reste à charge pour la 

collectivité d’accueil est de 107,58 € par mois par jeune. 

 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner 

le volontaire dans la réalisation de ses missions.  

 

Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante 

en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets d’intérêt 

général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble. 

 



30 
 

Unis Cité, association leader dans la formation des jeunes en service civique sur le territoire, propose 
de faire intervenir un binôme de volontaires sur notre territoire, afin de mettre en place le projet 
« inter-généreux ». Il s’agit d’une action visant à sortir les personnes âgées vivant à domicile de leur 
isolement. Les jeunes, introduits dans un premier temps par les CCAS auprès des personnes âgées, 
sont ensuite autonomes et leur rendent visite chaque semaine en leur proposant leur compagnie (jeux 
de cartes, promenades, rencontres avec d’autres personnes isolées…). 
 
Unis Cité s’occupe de recruter les jeunes volontaires et de les former. Le planning de la semaine 
s’organise généralement de la façon suivante : 

• Lundi : jour chômé 

• Mardi : formation par Unis Cité (à la citoyenneté, à la vie en entreprise, à la vieillesse…) 

• Mercredi, jeudi, vendredi : intervention en structure, avec obligatoirement un entretien avec 
le tuteur afin de faire le bilan de la semaine écoulée et de prévoir la semaine suivante 

 
Pour le projet « inter généreux », les jeunes seront essentiellement hors les murs, puisque leur tâche 
consistera à rendre visite au domicile des personnes âgées. La convention sera passée avec la CCMVR 
et le tuteur sera Audrey ROTTENFUS. Les jeunes interviendraient sur les communes de Monistrol-sur-
Loire, Beauzac, Boisset, Tiranges, Saint-Pal-de-Chalencon, Les Villettes et Sainte-Sigolène. A l’issue de 
cette première expérimentation, une nouvelle action du même type pourra être étendue à d’autres 
communes l’année suivante. 
 
La commission Solidarités Territoriales du 28/10/2021 a émis un avis favorable à l’accueil de ces deux 
volontaires. 
 
Xavier DELPY souligne l’intérêt de cette action en faveur des jeunes. 
Pour Jean Paul LYONNET l’aspect intergénérationnel est important, renforcé par la crise actuelle (ex. 
portage de repas en augmentation : pas uniquement un service mais bien l’occasion de créer du lien).  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

 
 

25- OBJET :  Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au 

Bureau          

Rapporteur :  Le Président, Xavier DELPY     

En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le Président doit rendre compte, lors de chaque réunion de 
l'organe délibérant, des attributions qu'il exerce par délégation de celui-ci.  
Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 
portant délégation d’attributions au profit de Monsieur le Président, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 
portant délégation d’attributions au profit du Bureau. 
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Décisions du Président 2021 (du 20-10-2021 au 16-11-2021) 

N° Date Objet 

20211015-01 15/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 18 10 
au 31 12 2021 pour faire face à un accroissement 

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

fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20211019-01 11/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée les 26, 28 
et 29 10 et du 2 au 5 11 2021 pour le remplacement 
d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 

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

20211019-02 11/10/2021 

  Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 2 au 5 11 2021 pour le remplacement d'un agent 
au grade d'adjoint technique territorial pour exercer 

les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20211019-03 11/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 2 au 5 
11 2021 pour le remplacement d'un agent au grade 

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

20211022-01 22/10/2021 

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

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

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

TTC) sur 3 ans 

20211029-01 29/10/2021 

  Signature d'un contrat à durée déterminée du 30 10 
au 12 11 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211029-02 29/10/2021 

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

les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20211105-01 05/11/2021 

  Signature d'un contrat à durée déterminée du 6 au 
19 11 2021 pour le remplacement d'un agent au 

grade d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 
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Décisions du Bureau 2021 (du 20-10-2021 au 16-11-2021)  

N° Date Objet 
C

C
M

V
R

-B
U

-2
1

-1
1

-1
6

-0
1

 

16/11/2021 

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

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

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

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

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

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

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

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-1

1
-1

6
-0

2
 

16/11/2021 

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

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

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

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

Famille les Vignes » et le Camping de Vaubarlet. 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-1

1
-1

6
-0

3 

16/11/2021 

Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention de 
3 773 €  à la société SASU Emballage Services du Sud Est 

(spécialisée dans la fourniture d’emballage en bois, de la palette 
jusqu’à la caisse de stockage) située à Monsitrol sur Loire 

(construction d'un bâtiment de 927 m² au sur la zone de la Croix St 
Martin à Monistrol sur Loire pour permettre à l’entreprise 

d’optimiser son processus de production et renforcer son activité 
de commercialisation par un espace plus important pour 

l’assemblage de ses produits. Des espaces de bureaux sont 
également prévus. Travaux réalisés par le biais de la SCI « DV 

Immo") sous réserve que le Département vote une subvention de 
19 037 € pour ce même projet. Cette subvention sera versée au 
Département de la Haute-Loire qui versera le cumul de ces deux 

subventions à la société « DV Immo" sur justificatifs de dépenses. 
Une convention   sera signée pour les modalités de versement 

entre le Département, la Communauté de communes, la société « 
DV IMMO » et la société « SASU Emballage Services du Sud Est ». 



C
 C

 M
 V

 R
-B

 U
 -

2 
1-

1 
1-

1 
6-

0 
4

16/11/2021

Avis favorable suite au projet de reboisement de parcelles situees
sur la commune de Saint-Andre-de-Chalencon (parcelles D11, D14,
D15, D19 et D22)
Avis favorable de la Communaute de communes suite au projet de
reboisement de parcelles situdes sur la commune de Monistrol-sur-
Loire (parcelles AD85, AE71 et AE131)

Fin de la séance a 20h10
Fait a Monistrol sur Loire, 6 decembre 2021

Le President, Xavier DELPY

S.1-archens—ci-L1‘,;eTay Rocliebarori

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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