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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 15 MARS 2022 

 
Le 15 mars 2022 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 9 mars 2022, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique) – LYONNET Jean-Paul – JOLIVET 
Guy (avec pouvoir de SAEZ Alain) – FREYSSENET Dominique (avec pouvoir de BOURGIN-BAREL Paul) – 
RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre (avec pouvoir de LAMBERT Céline) – TREVEYS Marc – 
MONTAGNON Jean-Philippe – PETIT Eric 
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – BRUN Pierre (avec pouvoir de MAISONNEUVE Denise) - COLLANGE Christian (avec 
pouvoir de PONCET André), Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BONNEFOY Christian (avec pouvoir de BENVENUTO-DECHAUX Sonia) – BORY René 
–  BRAYE Yves – BRUN Adeline – CONVERS Jean-François – DUPLAIN Jocelyne (avec pouvoir de PAULET 
Karine) – FAVIER Christianne (avec pouvoir de BLANGARIN Catherine) – GAMEIRO Isabelle – 
GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre – GUILLOT Françoise – JAMON Luc 
–MANGIARACINA Annie – MICHEL-DELEAGE Christelle (avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) – 
PETIOT Christine – PICHON  Cécile  – ROUCHOUSE Didier – SABOT Nicolas, conseillers communautaires 
titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  BENVENUTO-DECHAUX Sonia (pouvoir 
donné à BONNEFOY Christian) – BLANGARIN Catherine (pouvoir donné à FAVIER Christianne) – 
BOURGIN-BAREL Paul (pouvoir donné à FREYSSENET Dominique) – Alain SAEZ (pouvoir donné à 
JOLIVET Guy) – CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à MICHEL-DELEAGE Christelle) – LAMBERT 
Céline (pouvoir donné à MONCHER Jean-Pierre) – REY-MANIFICAT Dominique (pouvoir donné à DELPY 
Xavier) – PAULET Karine (pouvoir donné à DUPLAIN Jocelyne) – PONCET André (pouvoir donné à 
COLLANGE Christian) – MAISONNEUVE Denise (pouvoir donné à BRUN Pierre) 
 
ETAIENT ABSENTS :   
DI VINCENZO Caroline – ETEOCLE Pierre – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu  
 
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 25 janvier 2022. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
Le Président informe que : 

➢ suite à la démission de Monsieur Yvan CHALAMET de ses fonctions de conseiller Municipal de 
Monistrol sur Loire et de fait de sa fonction de conseiller communautaire, Monsieur Nicolas 
SABOT est installé en tant que nouveau conseiller communautaire remplaçant ledit 
démissionnaire. 

 
➢ suite aux démissions successives et respectives de Mesdames Delphine BONNET, Manuela 

GUILLAUMOND, Manon GOURDY, Dorothée SOUVIGNET, Anne-Laure GUILLAUMOND et 
Laetitia SABATIER de  leurs fonctions de conseillère communautaire représentant la commune 
de Sainte-Sigolène, Madame Karine PAULET est installée en tant que nouvelle conseillère 
communautaire. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

1- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-01   

OBJET : Modification des commissions « Solidarité » et « Tourisme » et COPIL 
« Culture » 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

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

- ACCEPTE les changements suivants au sein : 

• De la commission «Tourisme » Stéphane CHAMBOUVET remplacerait Danielle OUILLON 
en tant que titulaire, et Monique FONTVIEILLE remplacerait Stéphane CHAMBOUVET en 
tant que membre suppléant 

• De la commission « Equipements sportifs intercommunaux », Cécile RACHET remplacerait 
Danielle OUILLON en tant que suppléante, 

•  De la commission « Transition écologique », Léo BOUDET remplacerait Jean Jacques 
MOUNIER en tant que titulaire, 

• De la commission « Eau Assainissement GEMAPI », Joël BRUN remplacerait Jean Jacques 
MOUNIER en tant que suppléant, 

• Du COPIL « Culture » Sonia BENVENUTO remplacerait Sandrine CHAUSSINAND en tant 
que membre titulaire. 

• De la commission « Enfance Jeunesse » Brigitte DEFOUR remplacerait Marion VACHER en 
tant que membre titulaire et Thierry ASTIER remplacerait Brigitte DEFOUR en tant que 
membre suppléant. 

- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
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FINANCES / PROSPECTIVE  
 

2- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-02 

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 
2021   
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

Le conseil communautaire,  
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 2021 et du plan d’actions 
relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-03 

OBJET : ROB 2022 (Rapport D’Orientation Budgétaire 2022) 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

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

- PREND connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2022, à en débattre  
- PREND acte de la présentation du ROB 2022 et de la tenue du DOB. 

 
4- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-04 

OBJET : Création d’un budget annexe « RECYCLERIE »  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

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

- APPROUVE la création d’un nouveau budget annexe, intitulé « RECYCLERIE » selon les termes 
définis ci-dessus.   

- CHARGE le Président de toutes les formalités relatives à cette opération. 
 

5- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-05 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune de Bas en Basset  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

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

• DEDIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 2 707 € à la commune de Bas en Basset pour 
le projet « mise en sécurité du parc informatique ». 

 
6- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-06 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune de La Chapelle d’Aurec  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
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• DEDIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 2 314.91 € à la commune de La Chapelle 
d’Aurec pour le projet « sécurisation informatique » 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-07 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune de Malvalette  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

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

• DEDIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 929 € à la commune de Malvalette pour le 
projet « sécurisation informatique » 
 

8- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-08 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune de Monistrol sur Loire  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

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

• DEDIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 10 000 € à la commune de Monistrol sur Loire 
pour le projet « sécurisation informatique » 
 

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Eric PETIT     
 

9- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-09 

OBJET : Réaménagement de l’espace détente de l’Ozen : approbation Avant-
Projet Définitif 
 

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

• VALIDE l’Avant-projet détaillé, 

• APPROUVE le plan de financement suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
D’INVESTISSEMENT 

2022 RECETTES PREVISIONNELLES 2022 

Travaux  Subventions   

- Espace détente existant 280.000 €  - Région (CAR 1) 300 000 €  

- Extensions bâtiment 510 000 € - Département (CAP43) 400 000 €  

- Equipements espace détente 540 000 € - CRTE En cours 

Autres  Fonds propres  

- Maîtrise d’œuvre 141.032 € Autofinancement   771 032 € 

TOTAL  1 471 032 € TOTAL 1 471 032 € 

• AUTORISE Monsieur le Président à lancer le marché public relatif à Réaménagement de 
l’espace détente de l’Ozen,  

AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché à venir ainsi que l’ensemble des pièces 
afférentes à l’exécution de ce dernier. 
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10- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-10 

OBJET : Constitution d’un groupement de commande relatif aux travaux de 
voiries 2022 
 

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

• DECIDE d’organiser une consultation groupée pour les besoins de travaux de voiries 2022 et 
de lancer les travaux qui en découlent ; 

• DESIGNE la Communauté de Communes comme coordinateur du groupement de commande ; 

• DESIGNE Monsieur le Président de la Communauté de Communes comme représentant de 
cette dernière à la Commission d’Appel d’Offres ad hoc ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer :  
◼ La convention constitutive du groupement de commande (dont le projet est joint à la 
présente délibération) 
◼ Tous les documents afférents à la passation du marché,  
◼ Le marché à venir  
◼ Tous les documents liés à l’exécution des travaux concernant la CCMVR. 

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

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

11- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-11 

OBJET : Marché de fournitures de bacs de collecte 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET     

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

• AUTORISE le Président à engager la procédure de passation de marché public pour la 
fourniture de bacs de collecte  

• AUTORISE le Président à signer le marché de fourniture à venir ainsi que ses éventuels 

avenants.  
 

TOURISME 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET 

12- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-12 

OBJET : Aménagements ludiques sur le chemin de Rochebaron – Demande de 
subvention LEADER  
 

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

• APPROUVE le projet « Aménagements sur le chemin de Rochebaron » tel que présenté ; 

• APPROUVE son plan de financement 



6 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT 
MONTANT RECETTES PREVISIONNELLES MONTANT 

Accompagnement – Conception étude - 
scénarios 

15 000 € 
 Leader (40%) 12 800 € 

Fabrication d’éléments – Pose - 
communication 

17 000 € 
Autofinancement 19 200 € 

TOTAL  32 000€ TOTAL 32 000 € 

• ASSURE une prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de financements 
externes inférieurs au prévisionnel ; 

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

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

13- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-13 

OBJET : Circuits trail permanents – Demande de subvention LEADER  
 

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

• APPROUVE le projet « Aménagement circuits trail permanents » tel que présenté ; 

• APPROUVE son plan de financement 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT  MONTANT RECETTES PREVISIONNELLES 2022 

Balises, lames et panoramiques du 
départ, communication 

8 000 € 

Leader ( 40%) 3 200 € 

Département (40%) 
aménagements des Sites, 
Espaces et Itinéraires de 
sports de nature 

3 200 € 

Autofinancement 1 600 € 

TOTAL  8 000 € TOTAL 8 000 € 

• ASSURE une prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de financements 
externes inférieurs au prévisionnel ; 

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

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

14- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-14 

OBJET : Création outils de communication Gorges de la Loire – Demande Leader  
 

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

• APPROUVE le projet « teaser Gorges de la Loire » tel que présenté ; 

• APPROUVE son plan de financement : 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT  MONTANT RECETTES PREVISIONNELLES Montant 

Réalisation d’un teaser « Gorges de 
la Loire » 

6 000 €  Leader ( 80%) 6 720 € 

Réalisation d’une carte interactive 2 400 € Autofinancement 1 680 € 

TOTAL  8 400 € TOTAL 8 400 € 

• ASSURE une prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de financements 
externes inférieurs au prévisionnel ; 

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

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



7 
 

15- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-15 

OBJET : Chalets intercommunaux – tarif spécial Clubs de jeunesse et centre 
loisirs 
 

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

• ACCEPTE la location des chalets intercommunaux aux clubs ados et centres de loisirs du 

territoire,   

• DECIDE d’appliquer les conditions tarifaires suivantes pour 2022 : 50 € par chalet par 

nuit et mise à disposition gratuite du bâtiment d‘accueil ; hors juillet et août, hors 

weekend, et selon les disponibilités ; 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 

16- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-16 

OBJET : Projet REVE XV : Colosse aux pieds d’argile  
 

Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une 
subvention exceptionnelle à l’association REVE XV pour leur projet « Colosse aux pieds 
d’argile » d’un montant de 1 000 €. 
 

17- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-17 

OBJET : Validation du projet de création de salle de Tir à l’Arc 
 

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

• APPROUVE le projet de création de salle de Tir à l’Arc 

• AUTORISE le Président à : 
- Lancer la consultation de maîtrise d’œuvre  
- Déposer les demandes de subventions 
- Signer l’ensemble des pièces afférentes au projet 
 
 

18- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-18 

OBJET : Cession à titre gratuit d’un terrain par la commune de Beauzac pour la 
création du projet de tir à l’arc 
 

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

• APPROUVE la cession à titre gratuit du terrain proposé par la commune de Beauzac pour la 
création du projet de tir à l’arc 

• AUTORISE le Président à signer l’acte de vente ainsi que tout document relatif à cette vente. 
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19- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-19 

OBJET : Cession à titre gratuit d’un terrain par la commune de Beauzac pour la 
création du projet de tir à l’arc 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une 
subvention au Techni Trail de Tiranges pour l’édition 2022 d’un montant de 3 000 €. 

 

CULTURE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY   

20- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-20 

OBJET : Partenariat Festival de la Chaise Dieu  
 

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

• DECIDE d’attribuer une subvention de 1.200 € à l’association « Festival de La Chaise-Dieu »   

• AUTORISE M le Président à signer la convention avec l’association. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

 
21- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-21    

OBJET : Convention d’utilisation du bassin d’orage par l’entreprise STTP sur la 
zone des Pins Extension– Ste Sigolène  
 

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

• APPROUVE la convention d’utilisation du bassin d’orage de la zone Les Pins extension à St Sigolène 
par la société STTP, présenté  

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
22- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-22 

OBJET Au Fil de l’Eau Jardin de Cocagne- Demande de subvention pluriannuelle. 
 

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

• APPROUVE la signature d’une convention d’objectif et de moyens pour les années 2022 ; 2023 et 
2024 

• APPROUVE la demande de financement de 20 000 € pour l’année 2022. 
 

23- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-23 

OBJET  Demande de subvention Polyméris - Projet « Recyclage Plastique en 
Naphta » - Phase N°1 étude de faisabilité. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la demande de subvention de 
20 000 € pour l’année 2022 pour l’étude du Projet « Recyclage Plastique en Naphta » porté par 
Polyméris. 
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24- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-24 

OBJET : Demande de subvention Jeunes agriculteurs de Haute Loire – Finale 
Départementale de labour 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la demande de subvention de 
2 000 € pour le Projet « finale départementale de labour 2022 » porté par les jeunes agriculteurs de 
Haute-Loire. 
 

25- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-25 

OBJET : Demande de subvention de cofinancement leader (Hors FIL) –SAS La 
Maison de Noéssy, Noémie BARLET – Sainte Sigolène  

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

- APPROUVE la subvention hors FIL détaillée ci-dessus (9 877.08 €), 
- DIT que ce montant est un montant maximum qui pourra être diminué en fonction des aides 

Leader attribuées. 
 

26- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-26 

OBJET : Projet de construction du bâtiment pour la recyclerie – zone du Patural 
– Bas en Basset  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la poursuite de ce projet de 
construction de recyclerie sur la zone du Patural à Bas en Basset. 
 

27- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-27 

OBJET : Point d'étape Projet ZA La Gare extension-Lancement DUP et 
négociations foncières - Bas en Basset 

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

• VALIDE le périmètre de l’opération, 

• AUTORISE le Président : 
o  à entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires à l’engagement des 

négociations amiables en vue des acquisitions foncières de emprises nécessaires, 
o authentifier les actes administratifs de vente qui devront intervenir en régularisation 

des accords amiables, 

• DESIGNE Mr Freyssenet, vice-président, à l’effet de représenter la CCMVR acquéreur auxdits 
actes, (obligation réglementaire en cas d’actes administratifs car le Président authentifie les 
actes, et ne peut donc être signataire), 

• AUTORISE le Président de faire constituer les dossiers d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique et parcellaire de l’opération selon les dispositions du code de l’expropriation 
et notamment l’article R.112-5 et à solliciter l’organisation desdites enquêtes publiques, 

• AUTORISE le Président à engager et suivre la procédure d’expropriation si celle-ci est 
nécessaire pour assurer la maîtrise foncière de l’opération, et, à cet effet, lui donne tout 
pouvoir pour ester en justice et prendre tout appui ou conseil en la matière afin de permettre 
l’aboutissement de la procédure. 
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• AUTORISE le Président à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme et administrative 
pour la réalisation de cette extension de zone d’activité. 
 

28- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-28    

OBJET : Cession d’une partie de la parcelle AC 0131 à L’entreprise adaptée 
« L’Atelier du Réservoir » par la commune de Beauzac- zone de Pirolles- 
Intervention à l’acte 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- APPROUVE l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente d’une partie d’environ 6 438 m² de la parcelle 
cadastrée AC 0313 à L’Atelier du Réservoir au prix de 117 713 € HT, 
- DIT que le prix de cette vente sera intégralement versé à la commune de Beauzac et que la CCMVR 
ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n’ayant réalisé aucun investissement sur ce 
tènement, 
- AUTORISE le Président ou à son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- AUTORISE le Président pour l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 
29- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-29 

OBJET : Mise à disposition de locaux pour un projet de tiers-lieu de santé 
pluridisciplinaire à Valprivas- Gites du Val  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la mise à disposition à titre 
onéreux d’un gite sur la commune de Valprivas. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

30- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-30 

OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er avril 2022  
Rapporteur : Le Président, Xavier Delpy 
 
Le conseil communautaire,  

- Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
o DECIDE DE CREER à compter du 1er avril 2022 :  

▪ Un poste de rédacteur principal de 2e classe (B) (Tourisme) 

▪ Un poste d’animateur principal de 1ere classe (B) (CTG enfance jeunesse) 
o APPROUVE le tableau des effectifs à compter du 1er avril 2022. 

 

DIVERS       

31- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-31 

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.  
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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 17-01-2022 au 08-03-2022) 

N° Date Objet 

20220105-01 05/01/2022 
Signature d'un bail - stationnement clos de Lorette à Mme 

VIGNAL à compter du 10/01/2022 

20220110-01 10/01/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

les 11 et 14 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220112-01 12/01/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

les 13 et 14 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220114-01 14/01/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
les 17, 18 et 21 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur 

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

20220114-02 14/01/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 17 au 21 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220118-01 18/01/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

les 19 et 20 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220119-01 19/01/2022 
accueil d'un stagiaire en classe de 3ème du 07 février 2022 au 

11 février 2022 

20220124-01 24/01/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

DU 25 au 28 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur 
le grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220126-01 26/01/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

DU 27 au 28 01 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur 
le grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220128-01 28/01/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
DU 31 01 au 04 02 2022  pour exercer les fonctions de ripeur 

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

20220204-01 04/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

DU 7 au 14 02 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220204-02 04/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

les 9 et 11 02 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220209-01 09/02/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
le 10 02 et du 14 au 18 02 2022  pour exercer les fonctions de 

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

20220209-02 09/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 14 au 25 02 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 
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20220210-01 10/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 22 au 25 02 2022  pour exercer les fonctions d'animateur en 
centre de loisirs (Vacances Février) 

20220214-01 14/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 15 au 18 02 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220214-02 14/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

les 15 et 16 02 2022 pour exercer les fonctions d'animateur en 
centre de loisirs (Vacances Février) 

20220215-01 15/02/2022 

Relative à l'attribution du marché de balayage des rues et 
d'aspirations des avaloirs du territoire communautaire à 
l'entreprise CONDAMIN NETTOYAGE pour un montant 

maximum de 150 000 € HT sur 3 ans 

20220215-02 15/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

du 21 au 25 02 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220216-01 16/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 17 au 25 02 2022 pour exercer les fonctions d'animateur en 
centre de loisirs (Vacances Février) 

20220224-01 24/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

le 25 02 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le grade 
d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220225-01 15/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

le 28 02 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le grade 
d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220228-01 28/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 1er au 31 03 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur 
le grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220304-01 04/03/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 7 au 18 03 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decisions du Bureau 2021 (du 17-01-2022 au 08-03-2022)

N° Date Objet

CCMVR-BU-22-01-18-01

,

18/01/2022

lmmobilier d'entreprise :

Attribution d'une subvention a la societeSAS ADDIPLAST— St Pal de
Mons de 1 637 € (acune extension de batiment de 169 m2 et

reamenage 186 m2 ) sous reserve que le Departement vote une
subvention de 16 375 € pour ce meme projet. Cette subvention sera
versee au Departement de la Haute -Loire qui versera le cumul de ces

deux subventions a la societe SAS ADDIPLAST sur justificatifs de

depenses. Une convention tripartite sera signee pour les modalites

de versement entre le Departement, la communaute de communes,

et la societe SAS ADDIPLAST.

CCMVR-BU-22-01-18-02

18/01/2022

Immobilier d'entreprise :
Attribution d'une subvention a la SASU SIG -AL— Beauzac

de 2 317 € (construction d' un batiment de 342 m2 sur la commune
de Beauzac.

Ce nouveau site permettra a l'entreprise d'assurer dans de bonnes
conditions les besoins lies a une forte croissance. De plus la visibilite
de la societe en sera accrue.) sous reserve que le Departement vote
une subvention de 21 375 € pour ce meme projet. Cette subvention
sera versee au Departement de la Haute -Loire qui versera le cunnul
de ces deux subventions a la societe SCI « MBJ 21 » sur justificatifs

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

communes, la SCI « MBJ 21 » et la societe « SASU SIG -AL».

CCMVR-BU-22-01-18-03

18/01/2022

Attribution d'une subvention Fonds d'Intervention Local (FIL) pour
Cofinancement Leader au 'Bar des sports - Mr Bassano Pascal- St Pal
de Chalencon concernant la renovation et requipement de la partie

restauration de l'activite.
Le montage du cofinancement s'etablit de la maniere suivante :

• o Assiette eligible retenue : 31 363.5 €
o Region : 6 272.7 €

o FIL CCMVR : 3 136.35 €

Fin de la séance a 21h15
Fait a Monistrol sur Loire, 16 mars 2022

Le President, Xavier DELPY
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