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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 25 JANVIER 2022 

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

 
ETAIENT PRESENTS : 

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

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

 
En début de séance présente ses vœux : 
« Comme il est de tradition, je souhaite profiter de cette tribune pour adresser en votre nom, nos vœux 
les plus sincères pour cette nouvelle année, à l’ensemble des forces vives de notre Territoire. 
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Je ne reviendrai pas sur le contexte sanitaire. Chacun peut mesurer l’exaspération collective. 
Je veux vous partager mon optimisme.  
La certitude d’un horizon dégagé pour engager avec vous notre navire sur le cap d’une ambition 
partagée.  
Maintenir notre territoire en Leader. 
Les signaux économiques, démographiques sont dans une dynamique forte. Nos 14 communes en 
bénéficient pleinement. 
 
En 2022, nous allons pouvoir dérouler notre projet de territoire, investir au service de notre économie, 
de nos populations, de nos communes. 

- Microcrèche à la Chapelle d’Aurec, 
- Etude pour l’extension de la zone de la gare à Bas-en-Basset, 
- Mise en œuvre de l’Education Artistique et Culturelle, 
- Modernisation de l’espace bien-être de l’Ozen, 
- Dessiner les contours du transfert de compétence sur l’eau et l’assainissement 
- Finaliser le projet de recyclerie 
- Mener une action Intergénéreux 
- Développer nos sports intercos 
- Participer à l’élargissement du Symptom à l’échelle départemental 
- Co-construire un espace touristique sur Lichemialle 
- Etude pour l’aménagement du Parc de la Biodiversité 
- Intégrer la mobilité douce dans nos modes de déplacement du quotidien 
- Signer le nouveau contrat Global de gestion avec la CAF, 
- Accompagner nos deux petites villes de demain dans leurs projets de requalification urbaine 
- Partager à 14 les sujets communs sur le commerce et l’habitat 
- Poursuivre la mutualisation au service des communes sur le petit patrimoine, sur 

l’informatique, sur un soutien à vos projets structurants 

 
Etre au service de notre population dans les domaines de compétence de l’intercommunalité, maintenir 
la dynamique de croissance de notre territoire, soutenir nos communes pour les accompagner dans le 
développement de leur espace, 
Avec le concours de nos partenaires, Etat, Région, Département et intercos de la Jeune Loire. 
 
J’adresse tous nos vœux aux agents de la collectivité, aux salariés des structures, gestionnaires de nos 
équipements, artisans de la réussite de nos projets de demain.  
 
Très belle année 2022 à Toutes et Tous. » 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  

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

OBJET : Service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) - 
Soutien à la candidature du Département de la Haute-Loire à l'appel à 
manifestation d'intérêt (AMI) de la Région Auvergne Rhône Alpes 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 

 
Le Département de la Haute-Loire a adopté fin 2018 son plan départemental de l’habitat (PDH). 

Depuis, de nombreux projets ont été lancés venant alimenter la définition d’une politique 
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départementale de l’habitat : internalisation de la gestion du fonds de solidarité logement (FSL), prise 

de délégation des aides à la pierre (DAP), préfiguration d’un observatoire de l’habitat et du service 

public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), création d’une ADIL interdépartementale 

42-43. La Mission logement du Département s’est ainsi transformée en un service Habitat composé de 

4 cellules opérationnelles et situé au sein d’une Maison départementale de l’habitat qui accueille 

également l’ADIL 42-43. 

1. Les politiques de l’habitat, un axe majeur des interventions publiques 

Malgré l’ancienneté et la diversité des politiques publiques en la matière, le logement reste une préoccupation 
importante des ménages. La Haute-Loire se situe dans la catégorie des territoires qui se caractérisent par : 

- une offre de logements en surnombre ou mal adaptés à la nouvelle sociologie des ménages ; 
- une augmentation de la vacance et une volatilité des locataires ; 
- une spécialisation marquée du parc locatif social ; 
- une dévitalisation des centres bourgs ; 
- un déséquilibre des opérations de construction, de réhabilitation voire de démolition.  

Permettre à chacun d’accéder à un logement adapté à ses besoins constitue donc un axe majeur des 
politiques publiques et des politiques locales de l’habitat qui en découlent. 

 

1.1- Les différents acteurs et leur rôle  

Le logement reste une priorité pour l’Etat mais la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales a profondément modifié la répartition des responsabilités et l’exercice des 

compétences. 

Globalement, l'Etat est compétent en matière de production de logements et de coordination des 

attributions prioritaires des logements sociaux. Il est chargé de l'organisation de l'accueil et de 

l’hébergement des personnes sans domicile ainsi que de leur accompagnement, de la rue vers le 

logement. Il assure également l’accueil des migrants et pilote leur intégration. Il fixe les orientations 

de la lutte contre les expulsions locatives et contre l'habitat indigne. Son échelon régional (DREAL) a 

conservé l’animation des politiques publiques de l’habitat et la répartition des crédits d’Etat dans le 

cadre du Comité régional de l’hébergement et de l’habitat (CRHH). 

Par la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, le Département a pris la délégation des 

aides à la pierre (hors périmètre des EPCI ayant déjà conclu une convention de ce type). Le 

Département est par ailleurs désigné comme l’échelon de concertation et de coordination nécessaire 

à la cohérence des politiques locales de l’habitat. A ce titre, il élabore le Plan départemental de l’habitat 

(PDH) avec l’Etat et les EPCI dotés d’un PLH.  

En 2004, un rôle majeur a été attribué aux EPCI tant dans la définition des politiques locales que dans 

leur mise en œuvre. Une vague successive de lois a confirmé l’importance de cet échelon 

intercommunal : la loi d’engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 sur les plans locaux 

de l’habitat (PLH), la loi ALUR du 24 mars 2014 et la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 

citoyenneté sur la stratégie locale d’attribution des logements sociaux pour les EPCI avec PLH ou 

quartier prioritaire politique de la ville. Les EPCI sont donc clairement identifiés comme les acteurs 

privilégiés de la mise en œuvre opérationnelle des politiques locales du logement.  

En 2018, les discussions autour du projet de loi ELAN ont relancé le débat sur la territorialisation des 

politiques du logement. Les représentants des collectivités locales et du monde HLM ont plaidé pour 
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une approche beaucoup plus territorialisée de ces politiques, porteuse d’une meilleure adéquation 

avec des réalités locales extrêmement diverses. Les offices et sociétés HLM sont donc aussi des acteurs 

importants des politiques locales de l’habitat. Le regroupement « forcé » des organismes a été l’un des 

points sensibles du débat parlementaire sur la loi ELAN. L’office départemental de la Haute-Loire, 

l’OPAC 43, n’était pas soumis à l’obligation de regroupement. Il s’est cependant inscrit dans une 

démarche de création d’une SAC (société anonyme de coordination) avec les offices de la Creuse et du 

Cantal après une tentative avortée avec l’office de la Loire. 

Enfin, le paysage est complété par 2 autres grandes familles d’acteurs : 
- les organismes institutionnels ou représentatifs tels qu’Action Logement, la Banque des 

territoires, les CAF et MSA, le réseau professionnel (fédérations du bâtiment, agences 
immobilières, notaires, banques…), les associations de propriétaires, de locataires etc… 

- les opérateurs : organismes d’information (ADIL), d’accompagnement social (Tremplin, Trait 
d’Union), du logement accompagné (La Clef 43, Habitat et humanisme), d’amélioration du 
logement et de l’aménagement public (Soliha, SPL…), de la rénovation énergétique. 

 

1.2- Les orientations nationales et leurs déclinaisons locales : 

La stratégie logement de l’Etat présentée en septembre 2017 comporte 3 piliers : construire plus, 

mieux et moins cher ; répondre aux besoins de chacun et améliorer le cadre de vie. Elle trouve sa 

déclinaison dans la loi ELAN et s’appuie sur plusieurs plans gouvernementaux : plan quinquennal pour 

le logement d’abord et la lutte contre le sans abrisme, plan national Action cœur de ville, Plan de 

rénovation énergétique des bâtiments, Plan initiatives copropriétés auxquels il faut rajouter 

aujourd’hui le plan de relance, le programme Petites villes de demain, le SPPEH et bientôt le nouveau 

dispositif France Rénov. Cette stratégie doit être prise en compte dans le Plan départemental d’actions 

pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ainsi que dans le Plan 

départemental de l’habitat (PDH) en l’adaptant aux enjeux locaux. 

Le PDALHPD est élaboré conjointement par l’Etat et le Département. Il définit des objectifs et décline 

des mesures afin de permettre aux publics identifiés dans le plan d’accéder à un logement et de s’y 

maintenir en produisant des logements adaptés et en développant des moyens d'accompagnement 

social.  

Pour le PDH, l’Etat et le Département ont fixé 4 grandes orientations parmi lesquelles la production 

de logements adaptés et la requalification du parc social public occupent une place majeure. 

L’amélioration du parc privé, la revitalisation des centres bourgs et la transition écologique figurent 

également dans les orientations retenues.  

En conclusion, le PDALHPD traite des publics prioritaires mais a besoin du PDH pour développer de 
l’habitat adapté. Le PDH traite lui globalement de l’offre d’habitat sur le territoire mais doit prendre 
en compte les besoins spécifiques des publics prioritaires du PDALHPD. Les 2 plans interagissent donc 
fortement. Ils ont été élaborés pour l’un et révisé pour l’autre en 2018 et pour la même période (6 
ans).  
 

2. La délégation des aides à la pierre, levier important de la stratégie départementale de l’habitat :  

La délégation des aides à la pierre au Département est effective depuis le 1er janvier 2021. Sur le parc 
public, il a été prévu un objectif de 100 logements locatifs sociaux (LLS) par an plus une réserve de 33 
logements supplémentaires pour répondre aux obligations de rattrapage des communes soumises à 
l’article 55 de la loi SRU. Sur le parc privé, les objectifs portent sur la réhabilitation d’environ 400 
logements par an.  
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Pour la 1ère année de délégation, les objectifs devraient être atteints avec la production de 149 LLS sur 
les 152 prévus en début d’année et de 464 logements rénovés pour le parc privé sur les 350 budgétés 
par le CRHH en début d’année une enveloppe complémentaire ayant été attribuée. 
Pour avoir un véritable effet levier, la délégation des aides à la pierre était indissociable de la mise en 
place d’un système d’aides propres au Département qui a été voté par l’Assemblée départementale 
le 30 novembre 2020.  
 
Pour le parc public, les aides portent sur la production de PLAI, sur l’accession sociale (PSLA) et 
l’acquisition-amélioration en centres bourgs, sur la réhabilitation et la démolition lorsque cela est 
nécessaire pour retendre le marché. Le Département a également lié sa politique d’agrément et 
l’octroi de ses garanties d’emprunt (garantie à hauteur de 75%) 
 

Parc public Aides du CD 

Production PLAI 10 000€ / logement 

Production PLAI adapté Bonification : + 3 000 € 

Production PSLA 
10 000 € / logement dans les centres-anciens des polarités et 
centralités éligibles 

Acquisition-Amélioration 
10 000 € / logement pour le PLUS / PLAI dans les centres-
anciens des polarités éligibles* 

Amélioration du parc existant 
25% du montant des travaux HT plafonné à 5 000 € par 
logement 

Démolition Appel à projet avec une programmation pluriannuelle 

 
Sur le parc privé, des aides aux travaux liés à l’habitat très dégradé ou à la rénovation énergétique 
pour les propriétaires occupants très modestes et propriétaires bailleurs s’engageant dans un 
conventionnement social ont été prévues en complément des aides de l’Anah. 
 

Parc privé Aides du CD 

Habitat très dégradé/Habitat indigne 
15% du montant des travaux HT plafonné à 7 000€ / 
logement 

Précarité énergétique propriétaires 
occupants très modestes 

500 € par logement pour les propriétaires occupants 
très modestes. 

Précarité énergétique propriétaires 
bailleurs 

2 500€ par logement sous réserve conventionnement 
social ou très social 

Les enveloppes prévisionnelles annuelles ainsi consacrées au parc public et au parc privé par le 

Département ont été estimées à environ 2,5 millions d’euros. Les crédits délégués par l’Etat en 2021 

devraient par ailleurs s’élever de 4,5 à 5 millions d’euros. 

3. L’observatoire de l’habitat, l’outil nécessaire de pilotage et d’évaluation : 

L’observatoire de l’habitat est une obligation réglementaire du PDH pour le Département et du PLH 

pour l’agglomération du Puy-en-Velay qui ont accepté de mutualiser cet outil et de s’associer avec 

l’aide de l’Etat, dans un groupement de commande pour un marché de préfiguration. 

Au-delà de l’obligation réglementaire, l’observatoire de l’habitat doit être avant tout considéré 

comme un instrument stratégique de connaissance et d’analyse des enjeux du territoire dans les 

domaines de l’habitat et du logement. C’est un dispositif qui consiste à collecter et à analyser des 
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données (volet production) mais aussi à rendre lisible et à faire partager cette production (volet 

animation). 

A ce jour, les bases de données à collecter ont été identifiées. Elles doivent être stabilisées et des 

conventions devront être établies avec les fournisseurs de ces données. Cette partie a été prise en 

charge par le service SIG de l’agglomération du Puy-en-Velay. La contribution du Département portera 

sur le volet analyse des données et animation de l’observatoire. Reste toutefois encore à formaliser le 

cadre juridique et opérationnel de la mutualisation. Une expertise est en cours dans les services des 2 

collectivités, l’objectif étant d’aboutir à une mise en place début 2022. 

4. La structuration du service public de la performance énergétique de l’habitat, dernière pierre à 
l’édifice de la politique départementale de l’habitat : 

Le déploiement du SPPEH constitue un enjeu majeur pour le département de la Haute-Loire marqué 

par une vulnérabilité importante à la précarité énergétique :  

- une altitude moyenne élevée et un parc de logements ancien majoritairement construit avant les 
1ères réglementations thermiques ; 

- 37% des résidences principales classées en étiquettes F et G contre 21% au niveau régional ; 
- un fort potentiel de « passoires thermiques » qui ira croissant avec la réforme du DPE ; 
- un coût moyen de facture énergétique de 1 037€ par an et par habitant contre 899€ au niveau 

régional dans un contexte de fortes augmentations des coûts de l’énergie. 
Cette situation pénalise les ménages altiligériens et en particulier les plus modestes très représentés 

dans le département : personnes âgées, personnes isolées et familles monoparentales, salariés à bas 

revenus. A court terme il existe donc un risque réel de précarité sociale et de dépréciation du marché 

de la vente ou de la location. 

Le SPPEH est issu de la loi sur la transition énergétique de juillet 2015. Fin 2019 le programme SARE 

(service d’accompagnement à la rénovation énergétique) est mis en place avec effet au 1er janvier 

2021. L’objectif est d’organiser et cofinancer un réseau de conseillers afin de renforcer l’information 

et l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation énergétique. Le petit tertiaire est 

également visé par le dispositif. 

Le déploiement du SPPEH a été confié aux Régions désignées comme chefs de file de la rénovation 

énergétique. A ce titre, elles doivent contractualiser avec les territoires (EPCI ou Départements) pour 

la mise en œuvre du SPPEH et mettre à leur disposition les crédits du SARE destinés au financement 

du dispositif. Pour la Haute-Loire, le Département a été repéré comme l’échelon le plus pertinent pour 

le portage du SPPEH en accord avec les EPCI du territoire. 

Afin de favoriser la mise en place du SPPEH, la Région AURA a lancé un appel à manifestation d’intérêt 

(AMI) avec des financements complémentaires pour la période 2021-2023.  

Le Département de la Haute-Loire porte une politique volontariste forte en matière d’habitat.  

Aussi, il se propose de porter la déclinaison opérationnelle du SPPEH aux côtés des 11 EPCI. 

Quatre points sont essentiels et guident ainsi la structuration du SPPEH à l’échelle départementale : 
 
- Une couverture totale du département qui permet de fédérer les 11 EPCI et le Département autour 

d’un même projet ; 
- Une animation de proximité, ancrée dans les territoires ; 
- Une mutualisation des moyens et une gouvernance forte entre le Département et les EPCI ; 
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- Une adaptation aux réalités locales pour prendre en compte les politiques et les souhaits des EPCI, 
tout en garantissant une cohérence départementale. 

 

5. L’offre de service proposée par le SPPEH à l’échelle départementale : 

Le SPPEH à l’échelle départementale propose de déployer 6 conseillers techniques dans les territoires, 
avec pour missions : 
 
- D’informer et conseiller les ménages, quel que soit leur niveau de ressources, sur les questions de 

rénovation de l’habitat ; 
- D’accompagner les ménages non-éligibles aux aides de l’Anah dans leur projet de travaux ; 
- D’informer et conseiller le petit tertiaire privé ; 
- De participer à la dynamique locale de rénovation, en lien avec les artisans et les professionnels 

de l’immobilier locaux. 
 
Une coordination du SPPEH en central sera également mise en œuvre afin de favoriser les échanges, 
l’expertise et l’animation, grâce à : 
- Une coordination des conseillers SPPEH à l’échelle départementale afin de créer un lieu 

d’échanges et de partage de connaissances entre les conseillers techniques, une expertise sur les 
questions techniques et juridiques spécifiques, et une cohérence du dispositif à l’échelle 
départementale en mutualisant les moyens humains ; 

- Un portage des actions collectives de mobilisation, avec notamment la définition des actions de 
communication, l’animation des réseaux professionnels (bâtiment, banques, immobilier), le 
développement de projets collectifs (projets EnR, réseaux de chaleur, achats groupés de matériaux 
biosourcés, etc.). 

 
 
Pour ce faire, l’équipe des 6 conseillers techniques sera renforcée par un poste dédié à la coordination 
du SPPEH et un poste d'assistant administratif et financier portés en régie par le Département de la 
Haute-Loire sous la forme de contrats de projet pour une durée de deux ans. Un poste dédié à 
l’expertise technique sera conservé à l’ADIL. 
 

6. La gouvernance du SPPEH à l’échelle départementale : 

Une convention de coopération horizontale permettra de régir les relations entre le Département de 
la Haute-Loire et les 11 EPCI. 
 
Ainsi, le Département portera la candidature à l’AMI régional au nom et pour le compte des 11 EPCI. 
 
À ce titre, il aura en charge : 
- D’assurer l’interface avec la Région (reporting d’activité du SPPEH, participation aux comités 

régionaux…) ; 
- De porter en régie l’équipe des conseillers techniques repartis sur le territoire et d’assurer leur 

coordination ; 
- D’animer les instances de pilotage (COTECH, COPIL, groupes de travail thématiques…) ; 
- De co-définir et déployer le plan de communication du SPPEH ; 
- D’instruire les demandes d’aides aux travaux des ménages accompagnés par les conseillers ; 
- De percevoir les financements de la Région. 
 
Chaque EPCI s’engage à : 
- Participer de façon active à la gouvernance partagée du SPPEH départemental (participation aux 

instances, avis et préconisation, prise de décisions…) ; 
- Être le relais de communication sur son territoire. 
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Le SPPEH départemental pourra également s’appuyer sur l’ADIL 42-43 afin de bénéficier de l’expertise 
historique développée en matière de conseils techniques et juridiques aux particuliers sur les 
questions liées à l’habitat. 
 
La participation financière demandée par le Conseil Départemental à la Communauté de Communes 
« Marches du Velay Rochebaron » pour le portage du SPPEH s’élève à environ 4.650 € (0,15 € /hab – 
31.000 hab) par an (sur 2 ans) ; 
 
L’ensemble des conditions exposées au Conseil doivent être approuvées par le Conseil départemental, 
la réponse à l’AMI de la Région devant être déposée avant le 15 décembre prochain.  
 
Patrick RIFFARD dit qu’il faut être vigilant à ce que les études ne se multiplient pas (au niveau 
départemental, intercommunal, communal). Il existe déjà des outils, il faut en profiter pour faire des 
évaluations et conduire des actions au niveau communal et intercommunal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJET : Modification grille tarifaire Crematorium de Montmartre au 1er février 
2022  
 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires du 18 janvier 2022 ; 
 
Considérant que la CC « Marches du Velay Rochebaron » est adhérente à la SPL « Crématorium 
Montmartre » ; 
 
La SPL demande que les CC adhérentes approuvent les modifications statutaires. 
 
POUR RAPPEL tarifs 2021 : 

  Tarifs 2021 

CREMATION Prix HT Prix TTC 

Crémation adulte *                                        469,2 563 € 

Crémation enfant jusqu'à 12 ans * 219,3 263 € 

Crémation enfant - 1 an* Gratuit Gratuit 

Dépôt du cercueil la veille (crémations après 9h) 51 61 € 

DISPERSION 
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Crémation adulte et dispersion au Jardin du Souvenir par un opérateur 

funéraire   
494,7 593 € 

Crémation adulte et dispersion des cendres au jardin du souvenir par le 

crématorium 
503,37 603 € 

Crémation enfant (jusqu'à 12) et dispersion au jardin du Souvenir par un 

opérateur funéraire ou la famille 
244,8 293 € 

Crémation enfant (jusqu'à 12 ans) et dispersion au jardin du Souvenirpar un 

Maître de cérémonie du Crématorium 
253,47 303 € 

FRAIS DE GARDE D'URNE 

les 3 premiers mois Gratuit Gratuit 

à partir du 3ème mois, par mois (jusqu'à un an) 17,34 20,50 € 

SALLE CEREMONIE SANS CREMATION 

Location de salle de cérémonie sans crémation ** 93,84 112 € 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Salle de convivialité (hors service traiteur) ** 51 61 € 

Traiteur  voir propositions 

MAÎTRE DE CEREMONIE DU CREMATORIUM 

Recueillement 15 mn par un Maître de cérémonie du crématorium ou 

accompagnement technique d'un MC du crématorium pendant la cérémonie 
42,43 51 € 

Cérémonie de 30mn à 1h personnalisée par un Maître de Cérémonie du 

crématorium 
93,84 112 € 

CREMATION SUITE A EXHUMATION 

Crémation de reliquaire après exhumation (120cm et +) 469,2 563 € 

Crémation de reliquaire après exhumation (-120cm) 219,3 263 € 

CREMATION SUITE A REPRISE ADMINISTRATIVE ET PIECES ANATOMIQUES 

Crémation suite à reprise administrative  173,4 208 € 

Crémation de Pièces anatomiques 220,83 € 265 € 

*salle de cérémonie comprise jusqu'à une heure   

**1h maximum   
Tarifs pour l'année 2021 - validés par le conseil d'administration du 15 décembre 2020 

  
 
 
PROPOSITIONS TARIFS AU 1 FEVRIER 2022 : 

 TARIFS AU 1er FEVRIER 2022 

CREMATION Prix HT Prix TTC 

Crémation adulte *                                        476 € 571 € 

Crémation enfant jusqu'à 12 ans * 222,60 € 267 € 

Crémation enfant - 1 an* Gratuit Gratuit 

Dépôt du cercueil la veille (crémations après 9h) 51,75 € 62 € 

DISPERSION 

Crémation adulte et dispersion au Jardin du Souvenir 
par un opérateur funéraire   

502,10 € 603 € 

Crémation adulte et dispersion des cendres au jardin 
du souvenir par le crématorium 

510,90 € 613 € 

Crémation enfant (jusqu'à 12) et dispersion au jardin 
du Souvenir par un opérateur funéraire ou la famille 

248,50 € 298 € 
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Crémation enfant (jusqu'à 12 ans) et dispersion au 
jardin du Souvenir par un Maître de cérémonie du 
Crématorium 

257,30 € 309 € 

FRAIS DE GARDE D'URNE 

Les 3 premiers mois Gratuit Gratuit 

à partir du 3ème mois, par mois (jusqu'à un an) 17,60 € 21,10 € 

SALLE CEREMONIE SANS CREMATION 

Location de salle de cérémonie sans crémation ** 95,25 € 114 € 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Salle de convivialité (hors service traiteur) ** 51,75 € 62 € 

Traiteur  Voir propositions 

MAÎTRE DE CEREMONIE DU CREMATORIUM 

Recueillement 15 mn par un Maître de cérémonie du 
crématorium ou accompagnement technique d'un MC 
du crématorium pendant la cérémonie 

43 € 52 € 

Cérémonie de 30mn à 1h personnalisée par un Maître 
de Cérémonie du crématorium 

95,25 € 114 € 

CREMATION SUITE A EXHUMATION 

Crémation de reliquaire après exhumation (120cm et +) 476 € 571 € 

crémation de reliquaire après exhumation (-120cm) 222,60 € 267 € 

CREMATION SUITE A REPRISE ADMINISTRATIVE ET PIECES ANATOMIQUES 

Crémation suite à reprise administrative  176 € 211 € 

Crémation de Pièces anatomiques 224,15 € 269 € 

*salle de cérémonie comprise jusqu'à une heure  

**1h maximum   

Tarifs pour l'année 2022 - validés par le conseil d'administration du 16 décembre 2021  

 
Le Président rappelle qu’il n’y a pas de tarifs préférentiels appliqués pour les habitants du 
territoire. 
 

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

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

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

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

OBJET : Remplacement d’un représentant-élu à l’Ecole Intercommunale de 
Musiques et de Danses (EIMD).  
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu la délibération N°CCMVR20-07-28-08 du 28 juillet 2020 relative à la désignation de 
membres aux organismes extérieurs, notamment au Conseil d’Administration de l’EIMD, 
 
Considérant la démission de Valérie GIRAUD en octobre 2020 du Conseil Municipal de Ste 
Sigolène, qui avait été désignée le 28 juillet 2020 représentante intercommunale à l’EIMD, 
 
Considérant la correspondance du 13 janvier 2022 de la commune de Ste Sigolène qui propose 
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Jocelyne DUPLAIN en remplacement ; 
 
Considérant l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022 ; 
 

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

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

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

Mathieu FREYSSENET Sandrine ARNAUD 

Dominique REY MANIFICAT Claire MOURIER 

Jocelyne DUPLAIN Philippe CELLE 

 

 
→ La question « Manager de commerce / Appel à projet Petite Ville de Demain» a été retirée de l’ordre 
du jour (avis favorable à l’unanimité de l’assemblée).  
Dominique FREYSSENT indique qu’un manager de commerce est indispensable sur le terrain (pas 
seulement sur les communes de Monistrol sur Loire et Sainte-Sigolène),il permettrait de « rebooster » 
le commerce de proximité sur toutes les communes. Cette problématique est partie intégrante du 
programme Petites Villes de Demain mais aussi du Projet de territoire. Toutefois, reste à savoir quels 
moyens seraient consacrés sur ce sujet. Vu la multiplicité des appels à projet la question celui-ci est-il 
le plus intéressant ? 
Actuellement PVD est dans une phase d’études pas encore d’actions. N’est-ce pas  prématuré ? Ne 
faut-il pas en premier lieu caler les besoins de toutes les communes avant de s’engager. La commission 
« développement économique » doit aussi se saisir de ce sujet et l’étudier.  
 
Jean Paul LYONNET revient sur la rencontre qui a eu lieu avec les chambres consulaires qui propose un 
autre Appel à projet « Manager de commerce », ce serait eux les employeurs. D’ailleurs ne peut-on 
pas s’appuyer sur eux, c’est leur rôle en terme d’accompagnement de projet. Le rôle de la CC peut se 
limiter à de l’animation. Il convient de se décider rapidement dans tous les cas. 
 
Xavier DELPY note la pression de l’Etat avec les différents appels à projets. Concernant l’AAP de la 
Chambre des Métiers la réponse doit intervenir pour le 11 février prochain. Ainsi, soit cette question 
est retirée de l’ordre du jour de la présente séance, soit le Conseil délibère ce jour et se réserve la 
possibilité de ne pas appliquer sa décision. 
 
Christine PETIOT indique qu’elle émet une réticence sur cette embauche de manager de commerce, 
pour l’instant c’est prématuré. Quelles missions seraient concernées ? De plus un budget d’exécution 
d’actions est-il envisagé (en fonction des remarques et analyses qui peuvent être faites, par exemple 
sur la nécessité de préempter un local commercial).  Il ne faudrait pas cette fonction fasse doublon 
avec ce qui est en place : les associations de commerçants oeuvrent déjà en lien avec le Département. 
(De plus, dans le poste du chef de projet PVD il y a la dimension commerce). Elle constate qu’il y a 
beaucoup d’appel à projets mais est-on obligé de toujours se créer des besoins. 
 
 Xavier DELPY précise que pour répondre aux appels à projets il convient d’en déterminer l’opportunité 
par rapport au projet de territoire. 
 
Jocelyne DUPLAIN est en accord avec ce qu’il vient de se dire. Par rapport à l’appel à projet de la 
Chambre des Métiers il convient désormais de partir de nos besoins, et non des financements. Cela 
demande du suivi, de l’organisation et il y a un risque de dispersion des partenariats. 
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Dominique FREYSSENET rappelle que le dispositif PVD doit servir de moteur à la CCMVR (toutes les 
communes). 
 
Xavier DELPY conclut les échanges en indiquant qu’il  est sans doute prématuré de répondre à l’appel 
à projet proposé mais qu’il est possible de prendre rang pour l’appel à projet mené par la CMA. 
Ainsi, il demande que soit retiré ce projet de délibération (vote à l’unanimité), il indique en outre qu’il 
s’agit aussi de souligner la pression quotidienne de l'Etat concernant des appels à projets."  

 
OBJET :  Manager de commerce. 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu les compétences de la communauté de communes ; 

Vu le programme « petites villes de demain » ; 

Considérant l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022 ; 

Dans le cadre du travail de diagnostic de la cheffe de projet « petites villes de demain » , un manque en 

matière de développement et d’accompagnement du commerce de proximité à l’échelle des 14 

communes du territoire a été relevé. 

Dans le cadre du Plan de Relance, la Banque des Territoires propose une subvention forfaitaire pour le 

cofinancement d’un poste de manager de commerce de centre-ville. 

La mission du manager de centre-ville est d'accompagner le développement des activités commerciales 

de son territoire. Le manager de centre-ville travaille non seulement au renforcement du dynamisme 

commercial du centre-ville/bourg mais plus largement à l'attractivité globale du territoire en lien avec 

tous les acteurs concernés. 

Le   Manager   de   Commerce   a   d’abord   un   rôle opérationnel : il conçoit les opérations, les projets 

d’actions commerciales, les politiques collectives d’animations et de promotion. Il procède au 

diagnostic qui permet de faire la proposition d’un plan d’actions dont les objectifs sont le 

développement d’offre commerciale, le développement d’enseignes, et la modernisation du commerce. 

L’offre : Subvention forfaitaire pour le cofinancement d’un poste de manager de commerce de centre-

ville Montant alloué : Subvention forfaitaire de 20.000 € par an pendant 2 ans (dans la limite de 80% 

du coût du poste) ; avec Financement d’un seul poste. 

Soit un plan de financement prévisionnel annuel : 

 Dépenses  Recettes 

Coût prévisionnel du poste 40.000 € Financement Banque des Territoires (45 à 50 %) 20.000 € 

  Autofinancement 20.000 € 

TOTAL 40.000 € TOTAL 40.000 € 

Il est proposé au Conseil Communautaire de : 

• CREER un poste de manager de commerce  

• APPROUVER le plan de financement pour le poste de manager de commerce 
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• AUTORISER la collectivité à demander la subvention au titre du plan de relance commerce 
AUTORISER à signer la convention de financement 

 

 

 

 

4- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-04 

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

OBJET : Approbation des nouveaux statuts du SYMPTTOM 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-17 (modifications 

des compétences), L.5211-18 (extension de périmètre) ; 

Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, par délibération du 1er avril 2021 

où le SYMPTTOM a pris l’initiative de l’extension du périmètre et a proposé l’adhésion de la 

Communauté d’agglomération du Puy en Velay, du SICTOM entre Monts et Vallées, du Sictom Velay 

Pilat, du Sictom Emblavez-Meygal et du Sictom des Monts du Forez ; 

Vu la délibération N°CCMVR21-09-28-10 par laquelle la CCMVR a approuvé les nouvelles adhésions au 

SYMPTTOM ; 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022 ; 

Considérant, la délibération N°2021-12-44 du Comité Syndical du SYMPTTOM portant sur la 

modification des statuts du SYMPTTOM et le projet de statuts annexé à la présente délibération ; 

 En 2020, la Communauté d’agglomération du Puy en Velay, le SYMPTTOM, le SICTOM entre Monts 

et Vallées, le Sictom Velay Pilat, le SICTOM Emblavez Meygal et le SICTOM des Monts du Forez ont 

lancé une étude sur la pertinence de mutualiser la compétence « traitement » sur l’ensemble de 

leurs territoires. 

A l’issue de cette étude, il a été décidé d’élargir le périmètre du SYMPTTOM à l’ensemble des 

collectivités pour l’exercice de la compétence traitement et de modifier les statuts du syndicat en 

conséquence. 

Le SYMPTTOM est un Syndicat mixte fermé dont les statuts ont été modifiés en 2019. 

Conformément à ses derniers, il est compétent pour assurer, pour le compte de ses deux membres (la 

Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » et la Communauté de communes « des 

Sucs »), les activités suivantes : 

• Le traitement : 
o Des Déchets ménagers et assimilés 
o Des encombrants (de déchetteries ou autres…) 
o Des Déchets Industriels Banals (DIB) ou des Déchets d’Activités Economiques (DAE) 
o De boues d’épuration sous forme de déchets ultimes, 
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• La création, l’entretien et la gestion des déchetteries, et actions complémentaires associées, 

• La création, l’entretien et la gestion de quais de transfert ou de transit, 

• L’élaboration et le suivi du Plan Local de Prévention et toutes actions complémentaires, 
communication et formation, jugées nécessaires à la réduction des déchets. 
 

Avec l’extension du périmètre du SYMPTTOM, voici les modifications apportées : 

Le SYMPTTOM reste un Syndicat mixte fermé. 

Il sera constitué en Syndicat « à la carte » doté d’une compétence obligatoire et de compétences 

optionnelles : ainsi chacun de ses membres devra lui transférer la compétence « traitement », puis 

sera libre de lui transférer ou non des activités de prévention et d’appui technique et/ou 

administratif.  

Sur le territoire des Communautés de communes Marches du Velay Rochebaron et des Sucs, le 

Syndicat poursuit la gestion des déchetteries. 

Une telle organisation implique, que conformément aux dispositions de l’article L.5212-16 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, tous les délégués prennent part au vote des affaires liées à 
l’exercice de la compétence « traitement » ainsi que pour les affaires présentant un intérêt commun à 
tous les membres du SYMPTTOM (notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, 
le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications 
des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat). 
 
Pour les autres décisions du SYMPTTOM, ne prennent part au vote que les délégués représentant les 
membres concernés par l’affaire mise en délibération. 
En outre, s’agissant des compétences transférées, elles entrainent les conséquences suivantes : 

• En premier lieu, un dessaisissement des membres du SYMPTTOM des compétences 
transférées avec une substitution du Syndicat à ces derniers dans toutes leurs délibérations et 
tous leurs actes ; 

• En deuxième lieu, la mise à disposition du SYMPTTOM, de plein droit conformément aux 
dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
de tous les biens meubles et immeubles des intercommunalités adhérentes nécessaires à 
l’exercice des compétences transférées ; 

• En troisième lieu, la poursuite des contrats en cours, conclus par les nouveaux membres du 
SYMPTTOM, dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire 
des parties ; 

• En quatrième lieu, le transfert ou la mise à disposition des agents de droit public exerçant leurs 
missions dans tout ou partie des services transférés, le cas échéant. 

Il en ressort donc que, conformément aux dispositions générales applicables en matière de transfert 

de compétence, le SYMPTTOM sera, au jour de l’effectivité de l’extension de son périmètre et de la 

modification de ses compétences, subrogé dans les droits et obligations de ses nouveaux membres. 

La procédure de modification des statuts du SYMPTTOM implique l’accord de ses membres. 

Christianne FAVIER demande si cette nouvelle organisation va avoir un impact sur les tarifs. 

Jean-Paul LYONNET  indique que le but est d’aller vers une convergence de toutes les participations. À 

long terme, d’ici 3 ou 5 ans, cela devrait être bénéfique pour les habitants du secteur car ce sont eux 

qui paient le plus cher actuellement. 

Xavier DELPY rappelle que ce syndicat, dont on parle depuis une dizaine d’années sera une solution 

qui permettra de faciliter le traitement pour une bonne partie de la Haute-Loire. Lors des discussions 
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en présence du Préfet et des parlementaires il a bien été précisé que sur notre territoire existe le site 

historique d’enfouissement (CET) recevant des déchets ultimes et CSR (Combustibles solides de 

récupération) puisque les filières de recyclage ne sont plus « preneuses ».  Il conviendra d’être vigilant 

au niveau financier sur le traitement appliqué à notre collectivité supportant le CET. 

Patrick RIFFARD rappelle que la participation intercommunale sera plus élevée en 2022 par rapport 

aux années passées. 

Jean Paul LYONNET indique que pour cette année effectivement il n’y aura de baisse de coûts 

Eric PETIT s’interroge que les volumes de déchets enfouis au CET de Perpezoux. 

Jean Paul LYONNET note que le territoire collecté est plus large mais avec les efforts de tri, les volumes 

seront contenus, malgré la problématique des CSR. 

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

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

présente délibération. 
 

5- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-05 

OBJET : Désignation des délégués au SYMPTTOM 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-17 

(modifications des compétences), L.5211-18 (extension de périmètre); 

Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, par délibération du 1er 

avril 2021 où le SYMPTTOM a pris l’initiative de l’extension du périmètre et a proposé 

l’adhésion de la Communauté d’agglomération du Puy en Velay, du SICTOM entre Monts et 

Vallées, du Sictom Velay Pilat, du Sictom Emblavez-Meygal et du Sictom des Monts du Forez. 

Vu la délibération N°CCMVR21-09-28-10 par laquelle la CCMVR a approuvé les nouvelles 

adhésions au SYMPTTOM ; 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022 ; 

Considérant, la délibération N°2021-12-44 du Comité Syndical du SYMPTTOM portant sur la 

modification des statuts du SYMPTTOM et le projet de statuts annexé à la présente 

délibération ; 

En 2020, la Communauté d’agglomération du Puy en Velay, le SYMPTTOM, le SICTOM entre 

Monts et Vallées, le Sictom Velay Pilat, le SICTOM Emblavez Meygal et le SICTOM des Monts 

du Forez ont lancé une étude sur la pertinence de mutualiser la compétence traitement sur 

l’ensemble de leurs territoires. 
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A l’issue de cette étude, il a été décidé d’élargir le périmètre du SYMPTTOM à l’ensemble des 

collectivités pour l’exercice de la compétence traitement et de modifier les statuts du syndicat 

en conséquence. 

Le Comité Syndical du SYMPTTOM sera composé de délégués élus par les assemblées 

délibérantes des membres. 

La représentation de chaque membre au sein du Comité Syndical est fixée comme suit : 

 * Chaque membre est représenté à raison d’un délégué par tranche de 10 000 

habitants, avec un minimum pour chaque membre de deux délégués, quels que soient la 

population et le nombre de compétences transférées. Le nombre de sièges, une fois défini, 

est fixe pendant toute la durée de la mandature. 

Chaque membre désigne autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. Les 

délégués suppléants ne seront appelés à siéger au comité, avec voix délibérative, uniquement 

en cas d’empêchement des délégués titulaires. 

Pour la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, il convient de désigner 

trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. 

Xavier DELPY émet le souhait que dans le futur la présidence du syndicat reste sur le territoire 

de la CCMVR. 

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

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

Délégués titulaires Délégués Suppléants 

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

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

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

 

TOURISME 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET     
 

6- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-06 

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

Vu la délibération du conseil communautaire N° CCMVR18-01-30-08 approuvant la convention 
d’objectifs et de moyens entre l’Office de Tourisme Intercommunal et la Communauté de Communes,  

 
Vu ladite convention d’objectifs et de Moyens entre moyens entre l’Office de Tourisme 

Intercommunal et la Communauté de Communes,  
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Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022, 
 
La Convention d’Objectifs et de Moyens entre la Communauté de Communes Marches du Velay 

Rochebaron et l’Office de Tourisme Intercommunal a pour objet de définir le contenu des missions, 
dans le domaine du tourisme, déléguées par la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron à l'Office du Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron ; de fixer les objectifs 
à atteindre par l'Office de Tourisme dans le cadre de ses missions ; de définir les moyens alloués à 
l’Office de Tourisme.  

Elle est arrivée à terme au 31 décembre 2021. 
 
Compte tenu des discussions en cours notamment sur le financement, les missions…et afin de 

préparer au mieux la nouvelle convention en tenant compte de la législation en vigueur, il est proposé 
de prolonger la convention d’un an soit au 31 décembre 2022. 

 
Une nouvelle convention d’objectifs et de moyens sera établie au 1er janvier 2023, pour 3 ans. 
 
Xavier DELPY rappelle que la commission Finances travaillera sur le dossier des participations des 

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

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

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

 
7- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-07 

OBJET : Office de Tourisme Intercommunal – Cofinancement LEADER  
 
Vu l’avis favorable de la commission tourisme en date du 10 janvier 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 18 janvier 2022 ;  
 
En 2018, l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron a sollicité une aide européenne LEADER 
pour le projet d’extension Espace VTT labellisé FFC Respirando sur le territoire des Marches du Velay 
Rochebaron. Les dépenses correspondent aux balises, panneaux, totems, travel plan…. 
 
Un cofinancement public de la Communauté de Communes étant nécessaire a été fléché.  
 
Les dernières factures ont été présentées dernièrement par l’office de Tourisme.  
 
Pour l'instruction LEADER, une délibération de la Communauté de Communes doit être prise 
approuvant le cofinancement LEADER selon le plan de financement suivant : 

• Assiette de dépenses éligibles : 7 338.53 € 
• LEADER : 2 935.41 (soit 40%) 
• CCMVR : 741.25 €  
• Autofinancement : 3 661.87 €. 

 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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- approuve le cofinancement LEADER à l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay 
Rochebaron dans le cadre du projet « extension Espace VTT labellisé FFC Respirando sur le 
territoire des Marches du Velay Rochebaron » à hauteur de 741.25 € ;  

- charge le Président de toutes les formalités d’application de cette décision. 
 
 

 
8- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-08 

OBJET : Hébergements touristiques – avancement période d’ouverture et 
tarifaire  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET     
 
Vu la délibération n°CCMVR211123-12 du 23 novembre 2021 portant sur les tarifs des hébergements 
touristiques intercommunaux. 
Vu l’avis favorable de la commission Tourisme en date du 10 janvier 2021 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
Considérant la demande de M. LANDES du 4 janvier 2022 ; 
 
M. LANDES, responsable de l’association LANDESTINI, située à Boisset et dont les objectifs sont de 
promouvoir la reconnexion des humains à la terre, à la nature et à la ruralité, et à la préservation de la 
biodiversité, souhaiterait réserver l’ensemble des chalets et du bâtiment d’accueil du site « L’Orée du 
Pichier » à Boisset pour l’équipe de TF1 qui pourrait venir faire un tournage avec Mme AGOSTINI, 
semaine 10 entre le 7 et 11 mars (la demande du 22 au 25 février 2022 étant annulée). 
 
La délibération N°CCMVR21123-12 du 23 novembre 2021 fixant les tarifs des hébergements 
touristiques intercommunaux prévoit pour les chalets intercommunaux une ouverture et première 
période tarifaire dès le 19 mars 2022. 
Afin de prendre en compte cette réservation il est nécessaire de modifier ladite délibération en 
avançant l’ouverture et la première période de tarification au 21 février 2022. 
 
Ainsi, pour cette demande les tarifs de location seront : par chalet : 295 € la semaine, 130 € pour 2 
nuits et 50 € la nuit supplémentaire et 320 € pour le bâtiment d’accueil pour la durée du séjour (les 
frais annexes, au tarifs validés). 

 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- valide la demande de location pour équipe de TF1 ; 
- modifie la délibération n° N°CCMVR21123-12 du 23 novembre 2021 en avançant la période 

d’ouverture et tarifaire au 21 février 2022. 
 

9- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-09 

OBJET : Parc des cabanes dans les arbres - stationnement  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° CCMVR 19-12-17-01 du 17 décembre 2019 actant le 
transfert du village dans les arbres a Boisset A compter du 01 janvier 2020 ; 
Vu la délibération N° CCMVR21-04-13-52 du 13 avril 2021 relative à la mise à disposition du terrain 
Parc des cabanes dans les arbres ;  
Vu l’avis favorable de la commission tourisme en date du 10 janvier 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 18 janvier 2022 ; 
 
Le Parc des cabanes dans les arbres à Boisset attire de nombreuses personnes et un manque de places 
de stationnement, bien délimitées, a été soulevé. 
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La propriétaire des parcelles : F 587 et F 586 de 4606 m² et 1 027m2 se trouvant à proximité du parc 
(en jaune plan ci-après) propose la vente de ses terrains pour la somme forfaitaire de 2 800€ (deux 
mille huit cents euros). 

 
Des travaux sont nécessaires pour l’aménagement des places (terrains avec essentiellement arbustes) 
tout en gardant un site naturel, en conservant quelques arbres. 
 
Pour un espace de 26 places (plan en pièce jointe), l’estimatif s’élève à environ 15 000 € HT (achat du 
terrain, géomètre, débroussaillage, aménagement des places et frais divers). 
 

 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve le projet de stationnement à proximité des cabanes dans les arbres tel que 

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

4606 m² et 1 027m2;  
- autorise le Président à effectuer les travaux nécessaires ;  
- charge le Président de toutes les formalités d’application de cette décision. 

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

OBJET : Plan France Relance – Avenir Montagnes - Parc de la Biodiversité  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°CCMVR210309-16 relative au Parc de la Biodiversité - Aménagement de la carrière 
VICAT 
Vu le Plan France Relance – Avenir Montagnes,  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022, 
 
La Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » veut promouvoir et protéger la 
naturalité du site du Parc de la Biodiversité et développer son accessibilité pour le public.  
 

Parc des 

cabanes 

Chalets intercommunaux 
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Pour atteindre ces objectifs, la collectivité souhaite apporter des aménagements touristiques autour 
de l’ancienne carrière VICAT pour accueillir et faire découvrir le patrimoine naturel  : un sentier de 
découvertes de mares pédagogiques, une plate-forme au ras de l’eau et un plate-forme sur la bute 
avec perspectives de vue sur les étangs, une tour d'observation, une zone a reptile, un mur a 
hirondelles, des prairies récréatives, un espace ludique avec jeux pour enfants et table de pique-nique, 
réhabilitation du bâtiment… permettront de préserver et d’améliorer la qualité et la fonctionnalité des 
habitats aquatiques. Coût estimatif des travaux (compris maitrise d’œuvre, réhabilitation du bâtiment 
pour environ 300 000 €) : 800 000 € ht. 
 
Un plan « Avenir Montagne » est en place afin d’accompagner les territoires de Montagne vers une 
offre touristique résiliente et durable adaptée aux spécificités de chaque massif. 
 
Deux appels à manifestations d’intérêt du Plan avenir Montages sont en cours :  

- L’appel à manifestation d’intérêt « Avenir Montagnes Investissement » afin de favoriser la 
diversification de l’offre touristique ;  

- L’appel à Manifestation d’Intérêt « réalisation et restauration des sentiers et protection de la 
biodiversité » afin de soutenir les projets vivants à la protection et la valorisation de la 
biodiversité. 

 
Pour ces appels à manifestation des aides pourront être attribuées selon l’éligibilité du projet. 
 
D’autres subventions pourront être sollicitées. 
 

Jean Philippe MONTAGNON demande des précisions sur le fait que le bâtiment à réhabiliter se trouve 
en zone inondable. 

Xavier DELPY indique que la structure sera conservée (pas une nouvelle construction) et utilisée 
commue un lieu d’observation.  

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

- AUTORISE Monsieur le Président à répondre aux deux appels à manifestation d’intérêt du 
« Plan avenir Montages » relatif au projet du « Parc de la biodiversité » présenté ci-dessus : 

o appel à manifestation d’intérêt « Avenir Montagnes Investissement » afin de favoriser 
la diversification de l’offre touristique ;  

o appel à Manifestation d’Intérêt « réalisation et restauration des sentiers et protection 
de la biodiversité » afin de soutenir les projets vivants à la protection et la valorisation 
de la biodiversité. 

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

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

FINANCES-PROSPECTIVE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
    
12- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-11 

OBJET : Convention d’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « 
dématérialisation des procédures » 
 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 18 janvier 2022  
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Le Président expose que depuis de nombreuses années, le Centre de gestion propose une assistance 
de premier niveau à l’utilisation des progiciels de gestion de la gamme Berger-Levrault. Il propose 
également une mission « Dématérialisation des procédures » qui permet notamment la transmission 
des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que la transmission des flux comptables au trésorier. 
 
Ces deux missions proposées par le CDG43 font l’objet de conventions distinctes qui sont arrivées à 
leur terme le 31 décembre 2021. 
 

Pour pouvoir bénéficier de ces missions, il convient de signer une nouvelle convention avec le Centre 
de gestion. Cette nouvelle convention produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2026. En cas de report 
des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force 
majeure, le CDG43 pourra décider de proroger la présente convention.  

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

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

o d’autoriser la signature de la convention, à l’exécuter, à conclure tout acte et/ou avenant 
en découlant et à engager les frais y afférents 

 
13- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-12 

OBJET : Attribution de fonds de concours - Petit Patrimoine 2021 – Monistrol 
sur Loire  
 
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 conférence des Maires en date du 18/01/2022 
 
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. 
 
La commune de Monistrol sur Loire a sollicité cette aide en date du 14 décembre pour l’année 2021 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2021 

Monistrol 
sur Loire 

Réfection et 
sécurisation du mur 

d’enceinte du 
château des évêques 

- Délibération du 10/12/2021 
- plan de financement  
- Notice explicative 
- Devis  
- Plans/- photo 

114 000.00 € 5 000.00 € 
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Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la Commune de Monistrol 
sur Loire 
 
Jean Paul LYONNET précise que cette aide est appréciable. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- décide d’attribuer un fonds de concours de 5 000.00 € à la commune de Monistrol sur Loire pour 

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

14- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-13 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Tiranges et Boisset  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
 
Vu la délibération n°CCMVR21-09-28-04 en date du 28 septembre 2021 relative à l’approbation du 
règlement d'un fonds de concours intercommunal « sécurisation informatique » des communes.  
 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 18/01/2022 
 
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 mise à niveau de leurs systèmes informatiques 
; préalable indispensable à la mutualisation future d’un système de sauvegarde des données 
mutualisé. 
 
Pour cela, la CCMVR a souhaité mettre en place un fonds de concours spécifique « Sécurisation 
informatique » des communes. 
 
Aide accordée : 
 
- Jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs. La 
subvention est plafonnée à 10.000 € par commune pour la période 2021-2027. 
- Le fonds de concours « sécurisation informatique » concerne des dépenses d’investissement et des 
dépenses de fonctionnement. 
 
Conformément au règlement du fonds de concours intercommunal « sécurisation informatique des 
communes », il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours 
sur la base d’un dossier comprenant :  
 
- un courrier de demande au Président de la Communauté de Communes « Marches du Velay 
Rochebaron », avant tout commencement de travaux, accompagné de : 
- Une présentation du projet 
- Un plan de financement prévisionnel (avec l'ensemble des subventions des partenaires financiers 
sollicités) 
- Une délibération du Conseil Municipal portant demande d'un fonds de concours 
 
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 ; 
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- une attestation de réception du matériel ; 
 
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, etc.) 
 
A cette date, deux communes sollicitent cette aide pour l’année 2022 : 
 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2021 

Tiranges 
Remise à niveau du 
parc informatique 

- Délibération en date du 
17/09/2021 
- Devis 
- plan de financement 

5 899.12€ 2 948.56€ 

Boisset 
Remise à niveau du 
parc informatique 

- Délibération en date du 
03/12/2021 
- Devis 
- plan de financement 

3 680.35€ 1 840.17€ 

 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par les communes de Tiranges 
et Boisset  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

« Remise à niveau du parc informatique  

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

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

OBJET : Modification des statuts de l’EPAGE Loire Lignon  
  
Vu la loi n°2015 -991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(dite NOTRe) ;  
Vu la loi n°2017 – 1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention 
des Inondations (GEMAPI) ;  
Vu l’arrêté inter préfectoral BCTE/2019/180 du 24 Décembre 2019 approuvant les modifications 
des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents et sa 
reconnaissance en tant que Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(EPAGE) ; 
Vu la délibération n° 2021.00043 en date du 28 Janvier 2021, reçue le 2 Avril 2021, par laquelle 
Saint -Etienne Métropole acte son adhésion à l'EPAGE Loire Lignon - Approuve les statuts, transfert 
la compétence animation de concertation, délégué des compétences relatives à la GEMAPI ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires du mardi 18 janvier 2022 ; 
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Considérant, la délibération n°202112-01 du Comité Syndical de l’EPAGE Loire Lignon portant sur 
la modification des statuts de l’EPAGE  
  
Saint-Etienne Métropole souhaite adhérer à l’EPAGE Loire Lignon, approuver les statuts de la 
structure, transférer la compétence animation et concertation et de déléguer les compétences 
relatives à la GEMAPI. L’adhésion de Saint-Etienne Métropole modifie les statuts de l’EPAGE Loire 
Lignon.  
 
Lors de la mise en place de l’EPAGE Loire Lignon, Saint-Etienne Métropole a intégré le syndicat 
sous conventionnement et n’avait pas souhaité être membre adhérent. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide d’émettre un avis favorable à la modification des statuts de l’EPAGE Loire Lignon, 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre 

la présente délibération. 
 
 

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

16- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-15 

OBJET : Demande de subvention LEADER – Réalisation d’études préalables à la 
création de liaisons cyclables          
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Plan Vélo et mobilité actives du 14 septembre 2018 ; 
 
Vu la loi d’orientation des mobilités (LOM) adoptée par l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2019 ;  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18/01/2022 ; 
 
Considérant la convention de coopération en matière de mobilité conclue entre la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, autorité organisatrice de la mobilité locale et la Communauté de communes Marches 
du Velay Rochebaron ; 
 
Considérant la Fiche-action n° 3 « valoriser les richesses naturelles et patrimoniales » du programme 
LEADER de la Jeune Loire ;  
 
La gare de Bas-Monistrol permet de desservir une partie du territoire des Marches du Velay 
Rochebaron et d’effectuer des trajets en direction de Saint-Etienne et du Puy-en-Velay. Au total, 300 
voyageurs empruntent régulièrement ces lignes ferroviaires. 87 % d’entre eux se rendent à la gare en 
voiture. Par ailleurs, l’enquête cyclable menée sur le territoire depuis Juillet 2021, a montré qu’une 
importante part d’usagers empruntent régulièrement la RD 12. Cette portion de route présentant un 
volume de trafic motorisé important, reste significativement dangereuse et non-sécurisée pour les 
cyclistes.  
 
Il a, par ailleurs, été envisagé lors de l’élaboration du projet de territoire d’améliorer l’accessibilité de 
la gare de Bas-Monistrol (Action 110). Cette action a également été inscrite dans le programme de 
travail élaboré avec la Région dans le cadre de la convention de coopération.  
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Les études préalables qui seront menées auront pour objectif d’expliciter les principales 
caractéristiques du projet. Elles comprendront la réalisation du diagnostic du tronçon concerné et la 
recherches de scénarii d’aménagement et de variantes. Elles viseront à définir le programme de 
travaux et à affiner la conception du projet ainsi que le coût des travaux à réaliser.  
 
Ce projet est éligible à une aide financière LEADER conformément à la fiche action 3 « Valoriser les 
richesses naturelles et patrimoniales » sous mesure 19.2 - aide à la mise en œuvre d’opération dans 
le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.  
 
Le LEADER est sollicité pour une aide pour la réalisation d’études préalables à la création de liaisons 
cyclables à hauteur de 80% et selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Financement Montant 
Etat d’avancement (obtenu, en 
cours d’instruction, envisagé,) 

Montant de l’aide FEADER (LEADER) 
sollicitée* 

24 000 € Estimé 

Région  €  

Département  €  

… 0,00 €  

Montant total du financement public 
estimé nécessaire au projet* 

6 000 €  

Fonds privés : 0,00 €  

Autofinancement 6 000 €  

Autres (à préciser) 0,00 €  

TOTAL 30 000 €  

 
Le LEADER précise qu’en effet sans cette mention ou une mention similaire, si l'aide LEADER venait à 
être inférieure au prévisionnel, une délibération serait à reprendre. 
 
Jean-Pierre MONCHER précise que cela permettrait une alternative à la voiture, tout en étant un atout 
supplémentaire pour découvrir le territoire (par exemple en lien avec le Parc de la Biodiversité). 
 
Christine PETIOT note l’intérêt touristique de ce projet, mais pour les trajets quotidiens cela reste 
difficile (par exemple avec les températures négatives de ces derniers jours). 
 
Jean-Paul LYONNET revient sur la densité de circulation sur ce secteur incluant le Pont de Bas en Basset 
(14 -15 000 véhicules/jour). Les communes du territoire doivent se battre solidairement pour appuyer 
les dossiers visant à améliorer la circulation (projet du demi-échangeur à Monistrol sur Loire). 
 
 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

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

OBJET : Acquisition d’un petit parc scénique mutualisable - retrait de la 
délibération N°CCMVR21-10-26-07 du 26/10/2021     
   
Vu la délibération CCMVR21-06-29-01 du 29 juin 2021 validant le projet de territoire ; 
 
Vu la délibération n°CCMVR21-10-26-07 du 26 octobre 2021 relative au principe d’Acquisition d’un 
petit parc scénique mutualisable et à la sollicitation de subvention Leader ; 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022 ; 
 
Considérant l’absence d’une mention importante relative à l’autofinancement dans la délibération 
visée ci-dessus, il convient de présenter à nouveau ce dossier à la présente séance ; 
 
Il est rappelé que la CCMVR souhaite acquérir un parc scénique mobile. Sous certaines conditions, ce 
parc scénique pourrait alors être mis à disposition des communes et associations de la CCMVR.En effet, 
les communes sollicitent souvent la CCMVR pour du prêt de matériel pour l’organisation d’évènements 
culturels, sportifs...  
 
Par ailleurs, dans le cadre des missions de L’Empreinte, il est parfois compliqué d’organiser, pour des 
raisons techniques, certains évènements. Ce matériel pourra également servir de complément à une 
installation technique déjà en place.  
 
Le LEADER est sollicité pour une aide à l’acquisition de ce matériel à hauteur de 40% et selon le plan 
de financement prévisionnel suivant : 

 

Financement Montant 

Montant de l’aide FEADER (LEADER) sollicitée* 6 399,78 € 

Co-financeur public : Région 0,00 € 

Co-financeur public  0,00 € 

Montant total du financement public estimé nécessaire au projet* 6 399,78 € 

Autofinancement 9 599,67 € 

TOTAL (TTC) 15 999,45 € 
 

 
Il est précisé qu’une prise en charge systématique par l’autofinancement doit être assurée par le 
porteur de projet en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel. Si l'aide LEADER venait 
à être inférieure au prévisionnel, une délibération serait à reprendre. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

• AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
 

18- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-17 

OBJET : Avenant de prolongation de la convention SRDEII signée avec la région 
AURA  
  
Vu la délibération du 5 juillet 2016 approuvant la signature de la convention de mise en œuvre des 
aides économiques avec la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Vu la délibération du 28 mars 2017 permettant la prolongation de cette convention pour les années 
2017 à2021 
Vu la délibération du 27 septembre 2017 modifiant la convention SRDEII afin de permettre à la région 
d’intervenir en complément de la communauté de communes sur des aides à l’immobilier d’entreprise 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 

Considérant que la date de fin de la convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises 
est aujourd’hui fixée au 31/12/2021  

Considérant que le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), qui fixe le nouveau cadre de convention avec les EPCI, communes et 
Métropole de Lyon d’autorisation et de délégation des aides aux entreprises, sera approuvé par le 
Conseil Régional au plus tard d’ici le 31 juillet 2022  

Il convient de prolonger la durée de la convention en cours jusqu'au 31 décembre 2022 afin de 
permettre la continuité des actions engagées jusqu’à la mise en place du nouveau cadre conventionnel 
devant s’inscrire dans le SRDEII révisé. 

Il est à noter qu’un nouvel avenant à cette convention sera nécessaire lorsque la communauté de 
communes aura mis en place les nouvelles aides aux commerces de proximité prévue dans le projet 
de territoire. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

19- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-18 

OBJET : Cession de la parcelle AM 0025 à la Société « Plastech » par la 
commune de Sainte Sigolène- zone des Taillas- Intervention à l’acte  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 novembre 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
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Considérant la demande de la commune de Sainte Sigolène pour une intervention à l’acte de vente de 
la parcelle cadastrée AM 0025 (2570m²) à la société « Plastech » par la commune de Sainte Sigolène 
située sur la zone des Taillas ; 
Considérant que la compétence Économie est exercée par la Communauté de Communes Les Marches 
du Velay – Rochebaron et qu’une vente sur une zone d’activité doit être validée par une intervention 
à l'acte de vente approuvant cette cession ; 
Considérant que la société PLASTECH qui est spécialisée dans le conseil, suivi technique et 
maintenance dans le domaine des machines de transformation plastiques souhaite acquérir cette 
parcelle de terrain sur la ZA les Taillas pour développer son activité par la construction d’un bâtiment 
d’environ 500m² ; 

Il est proposé que La parcelle cadastrée AM 0025 soit vendue à la société « Plastech » au prix de 
25€HT/m² soit 64 250 €HT. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente de la parcelle cadastrée AM 0025 de 2 570 m² 
à la société « Plastech » au prix de 64 250 € HT (5€/m²), 
- approuve le fait que le prix de cette vente soit intégralement versé à la commune de Sainte Sigolène 
et que la CCMVR ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n’ayant réalisé aucun 
investissement sur ce tènement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
 

→ La question « Cession L’Atelier du Réservoir par la commune de Beauzac – intervention à 
l’acte» a été retirée de l’ordre du jour (avis favorable à l’unanimité de l’assemblée). Ce dossier 
sera traité lors de la prochaine réunion de Conseil Communautaire avec la mise à jour de 
données (évolution du prix du terrain – en attente de la délibération de la commune de 
Beauzac).  

 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY      

20- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-19 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,   
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction 
publique,   
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 18 janvier 2022  
 
Le Président expose à l’assemblée que La  loi  n° 2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  
la  fonction  publique  est  venue notamment  modifier  la  loi  du  13  juillet  1983  susvisée  en  
instaurant  «  un  dispositif  de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents 
qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 
d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 
d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce 
dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ».  
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Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction Publique 
en fixe le cadre réglementaire.  
 
Depuis le 1er mai 2020, toutes les collectivités et les établissements publics ont l’obligation de mettre 
en place ce dispositif. 
 
L’article 2 du décret 2020-256 précité stipule que pour les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, ce dispositif peut être confié au Centre de gestion. 
 
Afin de permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de remplir cette nouvelle 
obligation, le CDG43 propose ainsi de gérer ce dispositif de signalement par voie de convention, 
jointe en annexe de la présente délibération. L’acte officiel instituant ce dispositif et ses modalités 
de saisine et de fonctionnement a été édicté par arrêté du Président du CDG43, après information 
du comité technique paritaire. 
 
Ce dispositif comprend : 
 

- Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins 
d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes, 

- Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les 
services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien, 

- Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements 
vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée 
et assurer le traitement des faits signalés. 
 
Il concerne l’ensemble des personnels en activité de la collectivité : fonctionnaires, contractuels de 
droit public ou de droit privé, élèves en stage, apprentis. 
 
Le CDG43 s’engage à assurer cette mission en toute impartialité, neutralité, indépendance, et dans 
le respect de la réglementation issue du règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
De son côté, la collectivité doit s’engager à informer l'ensemble de ses agents de l’existence de ce 
dispositif et des modalités pour y avoir accès. 
 

Pour les collectivités affiliées au CDG43, cette mission est gratuite.  

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

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

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

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

OBJET : Débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale 
complémentaire 
 
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 40 
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Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 
la fonction publique 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
Considérant l’obligation d’organiser un débat devant les assemblées délibérantes, portant sur les 
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire avant le 18 février 
2022 
 
Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les collectivités 
locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par 
leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte 
de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.  
 
Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de 
participer : 
 

- Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que 
ceux-ci sont labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 
 
- Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires 
mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en 
concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette 
procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion 
agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 

 
Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer 
une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation 
de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe 
l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective. 
 
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, 
le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi 
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
 
Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  
 
Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation 
des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 
agents fonctionnaires et contractuels de droit public. 
 
Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître prochainement, un certain nombre de 
disposition sont d’ores et déjà connues. 
 
Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 
obligatoire au : 
 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation 
ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un 
montant de référence précisé par décret, 
- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de 
la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant 
de référence précisé par décret.  

 
 

https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
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Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et 
leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection 
sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, puis, 
régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées. 
 
Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature 
des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier 
de mise en œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
 
Concernant ce dernier point, il est rappelé que l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à 
la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être 
conclus et signés au niveau local dans le cadre de négociations entre les organisations syndicales 
représentatives de fonctionnaires et l’autorité territoriale. En cas d’accord majoritaire portant sur les 
modalités de la mise en place d’un contrat collectif (convention de participation), cet accord pourra 
prévoir :   

- Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ». 

- L’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs 
comportent. 

 
Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire : 
 
Pour les agents, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu 
notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que 
peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en 
demi-traitement ou le recours à des soins coûteux, entraîne des difficultés de tous ordre et parfois des 
drames humains. L’objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des 
agents de la fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du privé aujourd’hui. 
 
Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur politique de 
gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une 
dynamique positive et accroissent l’attractivité des emplois qu’elles ont à pourvoir. In fine, l’objectif 
est de garantir la qualité de service aux habitants de leur territoire. 
 
Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la progression de 
l’absentéisme.  
 
Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, la 
couverture des agents est la suivante : 
 
✓ 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% 

ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation 
s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros en 2017). 
 

✓ Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 
prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant 
de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent (contre 11,40 euros 
en 2017). 

 
Ce sont donc aujourd’hui 89% des employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement 
à la protection sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils mettent en 
avant que cette participation financière améliore les conditions de travail et la santé des agents, 
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l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des 
agents. Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans 
l’humain et non sous un angle purement budgétaire.  
 
 
Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de 
l’assuré. 
 

 
Taux de remboursement moyen 
de la Sécurité Sociale 

Honoraires des médecins et spécialistes 70% 

Honoraires des auxiliaires médicaux 
(infirmière, kiné, orthophoniste…) 

60% 

Médicaments 30% à 100% 

Optique, appareillage  60% 

Hospitalisation 80% 

 
Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation « santé », le contrat collectif devra 
être proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité intergénérationnelle) et couvrir les 
garanties minimales suivantes :  

- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes 
de sécurité sociale,  

- Le forfait journalier en cas d’hospitalisation, 
- Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains 

dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 
 
Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs 
médicaux pour soins dentaires et optiques entrant dans le champ de cette couverture. 
 
 S’agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de se 
couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant 
un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il 
est rappelé qu’au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de 
son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité. 
 
La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne : 

- L’incapacité de travail : maintien de rémunération pendant la période de demi-
traitement pour maladie,  
- L’invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la reconnaissance 
d’invalidité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite,  
- L’inaptitude : poursuite de l’indemnisation après l’invalidité, par un complément de 
retraite sous forme de capital afin de compenser la perte de retraite due à l’invalidité, à partir 
de l’âge légal de départ à la retraite, 
- Le décès : indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indiciaire annuelle 
brute en cas de décès en activité. 
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Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation, il est possible de décider des 
garanties minimales proposées aux agents, de l’assiette de cotisations incluant le traitement indiciaire, 
la nouvelle bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des prestations versées (maintien de 
rémunération pouvant aller de 80% à 95% du traitement net). 
 
Le dispositif existant au sein de la collectivité :  
  
Depuis le 1er janvier 2019, par délibération n°CMMVR181023_05 la collectivité adhère à la convention 
de participation portant sur le risque Prévoyance signée par le CDG 43 avec le groupement VYV - MNT. 
Par risque Prévoyance, il faut entendre les risques liés à l'incapacité de travail et, le cas échéant, tout 
ou partie des risques d'invalidité et liés au décès. 
Le niveau de participation est fixé comme suit : 15 euros par agent (pour un temps plein) et par mois.  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte des nouvelles dispositions 

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

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

 
 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 

22- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-21 

OBJET : Convention Saint-Maurice-en-Gourgois     
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
 
 En 2017, il a été rappelé au conseil communautaire que les communes de Malvalette, Solignac-
sous-Roche et Saint-André-de-Chalencon se trouvaient assez éloignées des services Enfance Jeunesse 
du territoire. Dans le projet de territoire alors en vigueur, il était prévu que la communauté de 
communes puisse conventionner avec les territoires voisins afin de permettre aux enfants des Marches 
du Velay Rochebaron de fréquenter sans surcoût les structures les plus proches de chez eux. 
 
La commune de Malvalette avait à l’époque fait expressément une demande en ce sens. Le 
17/11/2018, une convention de refacturation a été approuvée par le conseil communautaire. 
 

 Par délibération en date du 19/11/2019, le conseil communautaire a été de nouveau saisi afin 
de mettre à jour la convention en raison d’une augmentation des tarifs de l’accueil de loisirs de Saint-
Maurice-en-Gourgois. Toutefois, la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois ne souhaitait pas mettre 
en place de conventionnement car la comptabilisation d’heures et la refacturation s’avérait trop 
chronophage pour les services de la mairie. Elle a donc proposé à la CCMVR un état des fréquentations 
afin que cette dernière verse directement aux familles concernées une participation aux frais. Le 
conseil communautaire a validé cette procédure, mettant ainsi fin à la convention de 2018. 
 
Les tarifs suivants ont été votés :  
 

Quotient familial < 400 De 400 à 700 De 700 à 1200 >1200 

Tarif journée 5 € 9 € 12 € 15 € 

Tarif journée enfant hors 
commune 

21 € 
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 Le 11/02/2020, le conseil communautaire a validé le montant des remboursements à effectuer 
aux familles de Malvalette selon les tarifs suivants : 
 

Quotient familial < 400 De 400 à 700 De 700 à 1200 >1200 

Part CCMVR à la 
½ journée 

1,50 € 2 € 2,5 € 3 € 

 
 En novembre 2021, la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois a sollicité la signature d’une 

nouvelle convention suite à l’application de nouveaux tarifs :  
 

Quotient familial < 400 De 400 à 700 De 700 à 1200 >1200 

Tarif journée 7 € 10 € 13 € 16 € 

Tarif journée enfant hors 
commune 

22 € 

 
Un nouveau modèle de convention a été établi, en accord avec la commune de Saint-Maurice-en-
Gourgois (cf. pièce jointe). 
 

Jean Philippe MONTAGON souligne qu’il s’agit d’un service très apprécié par les habitants de 
Malvalette qui bénéficient d’un tarif adapté, ce qui n’était pas le cas avant 2018. 

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

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

• approuve le modèle de convention proposée 

• autorise le Président à signer ladite convention 
 

23- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-22 

OBJET : Extension de la micro-crèche de la Chapelle d’Aurec    
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
 
En septembre 2018, l’espace adolescent l’Echap’toi avait été utilisé pour installer la micro-crèche à La 
Chapelle d’Aurec. Afin de répondre aux prérogatives de la PMI, un Algeco avait été adossé à la structure 
pour y accueillir deux salles de sieste. La proposition faite par la CCMVR était que cette installation 
devait être provisoire (environ 3 ans) de sorte à tester la pertinence d’un tel équipement sur la 
commune. A ce jour, il s’avère que l’équipement est viable, et que la structure a atteint sa vitesse de 
croisière puisqu’elle dispose de 10 agréments depuis le 1er décembre 2019. 
 
Par délibération n° CMVR19-12-17-16 en date du 17 décembre 2019, le conseil communautaire a 
donné l’autorisation de choisir une maîtrise d’œuvre. Le cabinet retenu a été « Agence d’Architecture 
La Cité ». Le COVID-19 a ralenti la démarche, toutefois une première étude de faisabilité a été réalisée 
pour un projet d’extension de 300m² environ. 

 
Ce projet inclut la micro-crèche et un complément pour les services utilisant le bâtiment. Ainsi, l’accueil 
de loisirs, le Relais Petite Enfance et la micro-crèche pourront bénéficier de vestiaires, d’un bureau par 
service et d’une régie. Il est à noter que la salle de motricité ainsi que la salle d’animation nécessaires 
à la micro-crèche seront mutualisées avec l’intégralité des services. 
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Les plans définitifs ont été arrêtés (cf. annexe). Ils ont été dressés par l’architecte retenu dans la cadre 
de la maîtrise d’œuvre, en lien avec la directrice de la crèche et avec l’aval de la PMI. 
 
Coûts estimatifs du projet : 

Maîtrise d’œuvre 54.000 € 

Etudes diverses 20.000 € 

Clos couvert : 313.900 € 

Terrassement 20.000 € 

Maçonnerie 120.000 € 

Charpente 90.600 € 

Etanchéité 45.400 € 

Menuiserie extérieure 37.900 € 

Second œuvre : 132.500 € 

Menuiserie intérieure 23.800 € 

Plâtrerie peinture 70.700 € 

Revêtement de sols 38.000 € 

Fluides : 152.670 € 

Chauffage - ventilation 74.620 € 

Plomberie sanitaire 30.800 € 

Electricité courant faible 47.250 € 

Total travaux HT 599.070 € 

Total global 673.070 € 

 
Un chauffage par géothermie pourrait être choisi en lieu et place d’un chauffage par aérothermie. 
Cette solution entraînerait un surcoût de 24.000 € par rapport aux coûts mentionnés ci-dessus, mais 
pourrait permettre d’éviter une hausse des frais de fonctionnement du système de chauffage en cas 
de grand froid. 
 
Une aide de 100.000 € a été sollicitée auprès du Leader. Toutefois, la programmation Leader étant sur 
la fin, le montant de l’aide éventuellement accordée dépendra des crédits restants. 
 
Des démarches ont été également engagées auprès de la CAF pour connaître l’éligibilité de ce projet 
aux différents financements possibles. Le premier retour n’est pas favorable. Une étude plus 
approfondie des possibilités offertes par le Plan Mercredi est en cours avec le Service Départemental 
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (SDJES, ex DDCSPP). 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, et 
une demande de financement dans le cadre du nouveau 43.11 a été faite auprès du Département de 
Haute-Loire. 
 
Plan de financement :  
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DEPENSES PREVISIONNELLES 
D’INVESTISSEMENT 

2022 RECETTES PREVISIONNELLES 2022 

Travaux  Subventions   

- Clos couvert 313.900 € - Région (CAR) En cours 

- Second œuvre 132.500 € - Département (43.11) En cours 

- Fluides 152670 € - CAF En cours 

Autres  - Leader 100.000 € 

- Maîtrise d’œuvre 54.000 €   

- Etudes diverses 20.000 € Fonds propres  

  - Autofinancement 573.070 € 

TOTAL  673.070 € TOTAL 673.070 € 

 
La consultation des entreprises doit être lancée dès que possible, afin de pouvoir envisager un 
démarrage des travaux en juin 2022. Ceux-ci devraient prendre fin en juin 2023. 
 
La commission patrimoine a approuvé le 12/01/2022 les plans, le devis et le planning des travaux. 
 
Yves BRAYE note que l’équipement est déjà à sa capacité maximale avec 10 agréments. 
 
Eric PETIT précise que les travaux sont programmés sur une période qui ne perturbera pas les activités 
de l’accueil de loisirs soit de début septembre 2022 à fin juin 2023. 
 
En ce qui concerne l’installation de panneaux photovoltaïques, cette possibilité est à l’étude par le 
biais de l’architecte. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• valide les plans d’agrandissement de la micro-crèche, 

• approuve le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux, 

• approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

• autorise le Président à solliciter une aide Leader, 

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

24- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-23 

OBJET : Evolution du portail familles – Module « transport » - Financement 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
 
Dans le cadre de la mise en place du Guichet unique petite enfance, la CCMVR a fait l’acquisition d’un 
portail familles et d’un logiciel permettant d’organiser les commissions d’admission pour les places en 
crèche. 
 
La société ayant développé ces solutions informatiques dispose également d’un module « transports 
scolaires », qui permet d’informatiser les inscriptions des enfants sur les lignes de transports scolaires 
du territoire. Ce module, déjà opérationnel dans la commune d’Aurec-sur-Loire, permet la gestion 
dématérialisée des inscriptions et du paiement. 
 
Côté familles, le logiciel permet les actions suivantes : 
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• Création de compte permettant la fourniture de coordonnées de l’utilisation et le besoin au 
choix (demande d’accueil petite enfance et/ou transport scolaire) 

• Connexion possible via le compte usager France Connect 

• Récupération automatique des données via les API nationales 

• Inscription en ligne de l’enfant 

• Choix des points de départ et d’arrivée sur carte personnalisable chaque année 

• Choix du statut (interne ou demi-pensionnaire) 

• Sélection du mode de règlement (CB ou prélèvement unique, échéancier de prélèvement, 
garde alternée…) 

• Transmission par mail du besoin de valider la pré-inscription 

• Ecran après connexion : consultation des factures, paiement, modification de profil 
 
Côté CCMVR : 

• Mise à disposition du logiciel Malice permettant le suivi des factures, règlements, lieux de 
transport, arrêts 

• Export comptable 

• Récupération et actualisation automatique des données via les API nationales 
 
Le montant du devis adressé par la société Amiciel pour cette extension du portail familles se porte à 
10.000 €. Toutefois, dans le cadre du Plan France Relance, il est possible d’obtenir 2 subventions de 
5.000 € chacune, à condition toutefois d’intégrer sur le portail familles :  

 Un bouton France Connect qui permet aux habitants du territoire de s’identifier en ligne sur 
les différents sites administratifs grâce à un mot de passe unique 

 Un bouton API (cf. PJ) qui permet de rapatrier automatiquement les données des usagers à 
partir de sites nationaux (CAF et impôts pour ce qui concerne les crèches et les transports 
scolaires). Les parents auront la possibilité d’accepter ce rapatriement automatique, ce qui 
leur évitera de saisir des données déjà connues des administrations et disponibles via ces API. 
La CCMVR sera alors assurée d’avoir les dernières données à jour. Mais ils pourront aussi 
refuser et saisir directement les renseignements demandés. 

 
Pour accéder à l'API Particulier, il faut remplir une demande d'accès et être habilité. La base juridique 
d'accès aux données est le Code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article 
114-8. C'est un des articles fondateurs permettant la mise en place du « Dites-le-nous-une-fois ». 
 
Les données à caractère personnel qui peuvent être enregistrées sont les suivantes : 

• l'identifiant de connexion choisi par l'usager 
• le mot de passe choisi par l'usager 
• le numéro de téléphone portable de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès 
• les informations contenues dans la « carte de vie quotidienne » de l'usager 
• le certificat électronique de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès 
• le cas échéant, les clés de fédération ou « alias » générés par le système permettant à l'usager 

d'établir des liens avec ses différents comptes 

Pour l'accomplissement des démarches administratives : 
• les informations et données à caractère personnel strictement nécessaires à 

l'accomplissement des démarches administratives mentionnées à l'article listant les 
téléservices habilités. 

 
Les transports scolaires et la gestion des dossiers d’inscription en crèche font partie des téléservices 
listés dans l’arrêté du 04/07/2013 autorisant la mise en œuvre par les collectivités territoriales de 
données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d’un ou de plusieurs 
téléservices de l’administration électronique. 

https://datapass.api.gouv.fr/api-particulier
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033219997/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033219997/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027697207/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027697207/
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Les candidatures sont possibles jusqu’au 30/09/2022, sous réserve de disponibilité des fonds dans 
l’enveloppe initiale, et dans la limite de 2 financements (France Connect et API) par collectivité. Les 
projets peuvent être déposés pour toute collectivité, sans seuil de population minimum ou maximum. 
 
Pour bénéficier des fonds, la CCMVR doit s’engager à la réalisation de la mise en production du projet 
12 mois après l’attribution des fonds, et libérer une personne à temps plein ou temps partiel pour 
porter le projet. La société Amiciel a déjà travaillé sur le projet durant les vacances de fin d’année 2021, 
et la personne en charge du projet au sein de la CCMVR est la Responsable Enfance Jeunesse et Social. 
 
Dans l’hypothèse où la CCMVR serait attributaire des fonds, le module transport scolaire du portail 
famille serait ainsi entièrement financé. En revanche, dans le cas où la limite de fonds serait atteinte 
malgré une demande réalisée avant fin février 2022, Amiciel s'est engagée à proposer une remise de 
5.000€ TTC, ou l'abandon du projet, selon le choix de la CCMVR. 
 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

25- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-24 

OBJET : Soutien à l’achat d’un vélobus par l’accueil de loisirs Planet’air  
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 
Vu l’avis de la Conférence des Maires du mardi 18 janvier 2022, 
 
Par délibération en date du 26/10/2021, le conseil communautaire a approuvé l’attribution d’une 
subvention d’investissement de 2.000 € au profit de l’association Familles Rurales de Sainte-Sigolène 
(accueil de loisirs Planet’air), pour l’acquisition d’un vélobus à assistance électrique. 
 
L’association a sollicité une subvention auprès du Leader, qui souhaite avoir une délibération de la 
CCMVR comportant le détail du plan de financement suivant : 

- Assiette de dépense éligible : 10.896,73 € 
- Aide CCMVR : 2.000 € 
- Aide Leader : 4.358,69 € 
- Autofinancement : 4.538,04 € 

 

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

• Prend acte du plan de financement indiqué ci-dessus, 

• confirme l’octroi de la subvention de 2.000 € au profit de l’Association Familles Rurales de 
Sainte-Sigolène. 

 

SOLIDARITES TERRITORIALES 
Rapporteur :   Le vice-président, Patrick RIFFARD 
 

26- DELIBERATION N° CCMVR22-01-25-25 

OBJET : Appel à projet conférence des financeurs 2022  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022, 
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La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015, dite loi ASV, est une 
réponse à l’évolution démographique que vit notre pays. Le point central du titre premier de la loi « 
Anticipation de la perte d’autonomie » est la création de la Conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie dans chaque Département.  
 
Cette conférence est présidée par le Président du Département. Le Directeur général de l’ARS en est 
le vice-président et les membres de droit sont l’ANAH, les organismes de retraite (CARSAT, RSI, MSA), 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, les collectivités territoriales qui mettent en oeuvre des actions 
de prévention de la perte d’autonomie, les institutions de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), 
les mutuelles (Mutualité Française), et les collectivités locales qui financent des actions de prévention.  
 
Le but de cette conférence est de mettre autour de la même table l’ensemble des institutions qui 
financent des actions de prévention pour qu’elles coordonnent leurs actions et leurs financements 
dans le cadre d’un programme départemental de prévention. 
 
Elle fédère les acteurs du secteur sur des actions et des stratégies partagées au service de la 
construction de réponses plus lisibles et cohérentes pour les personnes âgées et porte notamment sur 
:  
- L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles,  

- La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les SAAD (services d’aide et 
d’accompagnement à domicile),  

- La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les SPASAD (services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile),  

- Le développement d’autres actions collectives de prévention.  
 
Au regard des besoins du territoire, la Conférence des financeurs de Haute-Loire a identifié 6 axes 
prioritaires : 
 

Axe 1 : Préparer le passage de la vie active à la retraite 
 
Axe 2 : Garantir le capital autonomie 

o Promouvoir une alimentation favorable à la santé des personnes âgées 
o Garantir la santé des seniors 
o Adopter des mesures en faveur de la santé des aidants 
o Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social, l’intergénération et les activités cognitives 
o Lien social 
o Soutenir les dispositifs d’accompagnement et de coordination des parcours et de repérage de la 

perte d’autonomie et des fragilités 
 
 

Axe 3 :  prévenir les pertes d’autonomie évitables 
o Retarder l’entrée dans la dépendance par des interventions préventives coordonnées 
o Lutter contre la sédentarité, conforter le maintien de la mobilité : équilibre, marche, prévention 

des chutes 
 

I. Lutte contre l’isolement 
Dans le cadre de la lutte contre l’isolement et de l’intergénération, le recrutement des 2 services 
civiques du projet Intergénéreux sera valorisé dans la candidature de la CCMVR pour 2022.  
 
Un financement sera demandé afin d’indemniser les frais de déplacement des volontaires, estimés à 
3.000 € maximum sur 6 mois. En cas de disponibilité du véhicule de service, les volontaires s’en 
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serviront afin de rendre visite aux personnes âgées, ce qui fera baisser le coût des indemnités de 
déplacement. 
 

II. Lutte contre l’isolement et la fracture numérique chez les seniors 
Après approbation de la Commission Solidarités Territoriales le 06/01/2022, un projet d’ateliers 
numériques, organisés par la Poste à destination des seniors, va être proposé à la Conférence des 
Financeurs.  
 
Ce projet s’articule autour de deux axes : 
o L’acquisition de 10 tablettes Ardoiz spécifiquement conçues pour les seniors, qui permettront 

d’organiser des ateliers pour 10 participants (coût estimatif d’une tablette : 200 €, hors 
abonnement aux services). Ces tablettes bénéficient d’une ergonomie adaptée et simplifiée, afin 
de répondre aux attentes des seniors. 
 

o L’organisation d’ateliers collectifs permettant aux participants de bénéficier d’un programme 
d’inclusion numérique pour les rendre autonomes : prise en main de la tablette, divertissement 
et stimulation cognitive, communication par mail et en visioconférence, Internet et sécurité sur 
le Web, démarches administratives. Le tarif d’un atelier numérique animé par Tikeasy (une société 
de la Poste) est de 280 € HT. Il pourrait être envisagé d’organiser 3 ateliers de façon à en faire 
bénéficier 30 personnes âgées réparties sur tout le territoire : 1 sur le plateau, 1 à Bas-en-Basset, 
1 à Sainte-Sigolène 

 
Il est également possible de demander à la société Tikeasy de former des agents de collectivité à 
l’utilisation de la tablette pour organiser ensuite des ateliers numériques en autonomie. 
 
Les coûts estimés de ces projets sont estimatifs, et dépendront des devis que la Poste adressera à la 
CCMVR afin de répondre à l’appel à projet : 

- Frais de déplacement des services civiques : 3.000 € 
- Acquisition de 10 tablettes Ardoiz : 2.000 € + frais d’abonnement aux services 
- 3 ateliers numériques : 840 € 

 
 
 
La demande de financement portera sur l’intégralité des coûts qui auront été chiffrés au moment du 
dépôt de la candidature (date butoir : 13/02/2022). 
 
Jeanine GESSEN demande si les dates des ateliers sont fixées. 
Patrick RIFFARD précise que pour l’instant les dates ne sont pas fixées. 
Jean Paul LYONNET demande si un service de transport est proposé. 
Patrick RIFFARD indique que c’est à étudier éventuellement. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

OBJET : Appel à projet Plan Annuel d’Actions pour la Sécurité Routière (PDASR) 
2022 
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Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 18 janvier 2022 ; 
 
Au-delà des grands projets nationaux et européens qui agissent sur la réglementation, sur la 
normalisation des véhicules et des infrastructures, sur la communication, sur l’éducation et la 
formation des conducteurs, la lutte contre l’insécurité routière est l’affaire de tous. 
 
Localement, chaque citoyen, à titre individuel, mais aussi collectivement dans ses institutions, ses 
organismes professionnels, son travail, ses associations, peut agir pour faire baisser les accidents de la 
route. 
 
Afin de mobiliser les acteurs locaux et les citoyens, soutenir leurs initiatives, développer la formation 
et la sensibilisation à tous les âges de la vie, l’État finance un plan annuel d’actions pour la sécurité 
routière (PDASR) axé sur les enjeux prioritaires du document général d’orientation (DGO) 2018-2022, 
et sur l’analyse de l’accidentologie routière départementale de l’année N-1. 
 
Les enjeux prioritaires dégagés sur la période 2018-2022 sont les suivants : 

- Le risque routier professionnel 
- Les jeunes 14-29 ans 
- L’alcool et les stupéfiants 
- Les seniors 
- La vitesse 
- Les deux-roues motorisés 
- Les distracteurs 

 
Concernant plus précisément les seniors, les actions de sensibilisation doivent porter sur le rappel des 
principales règles de conduite (signalisation routière, intersections, régime de priorité…), les conduites 
à risque (vitesse, alcool…), la capacité de conduite (santé, médicaments, vigilance, fatigue…) et la 
sécurité des déplacements piétons. 
 
C’est dans le but de répondre à ce besoin que la CCMVR souhaite organiser, en lien avec la Poste, des 
ateliers de sensibilisation aux risques routiers pour les seniors comportant 3 dimensions : 

- Une dimension technique : réactualiser les connaissances et gommer les mauvaises habitudes 
- Une dimension psychologique : prendre conscience des facteurs et des situations de risques, 

échanger entre participants sur les difficultés éventuelles 
- Une dimension sociale : organiser un vrai moment de convivialité, rencontrer et partager avec 

des personnes de la même génération 
 
Les ateliers (dont le coût reste à définir en lien avec la Poste) seront gratuits pour les personnes âgées.  
 
Une valorisation de cette action dans le cadre du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (PDASR) pourrait être envisagée. 
 
Les candidatures sont à déposer pour le 02/02/2022 au plus tard. 
 
Jean Paul LYONNET  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

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

N° Date Objet 

20211209-01 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 20 au 24 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-02 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 24 au 31 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-03 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 20 au 24 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-04 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 27 au 31 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-05 09/12/2021 

 Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 20 au 24 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-06 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 27 au 31 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-07 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 20 au 24 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-08 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 27 au 31 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-09 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 20 au 24 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-10 09/12/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 30 au 31 12 2021 pour le remplacement d'un agent au 

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

20211209-11 09/12/2021 

Signature de conventions de stage : 

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



20211214-01

20211214-02

• un collegien classe de 3eme du 7 au 11 Wrier 2022
• AGORA du 7 au 30 juin 2022

14/12/2021
Attribution du marche de conseil et d'assistance juridique

generale avec l'avocat maitre Didier Milland pour un montant
maximum de 15 000 € ht sur une duree d'un an

14/12/2021

20211214-03

20211220-01

20211220-02

20211220-03

14/12/2021

20/12/2021

20/12/2021

20/12/2021

20211230-01

20220103-01

Signature convention avecl'Office de Tourisme de la
Communaute d'Agglomeration du Puy en Velay pour la mise a
disposition Giles de Valprivas dans le cadre de l'International

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

Signature d'un contrat a duree determinee
du 15 au 17 12 2021 pour le remplacement d'un agent au

grade d'adjoint technique territorial pour exercer les fonctions
de ripeur a raison de 35 h hebdomadaires
Signature d'un contrat a duree determinee

du 01 01 au 30 06 2022 pour exercer les fonctions de ripeur
sur le grade d'adjoint techniques a raison de 35 h

hebdomadaires
Signature d'un contrat a duree determinee

du 01 01 au 30 06 2022 pour exercer les fonctions de ripeur
sur le grade d'adjoint techniques a raison de 35 h

hebdomadaires
Signature d'un contrat a duree determinee

du 01 01 au 28 02 2022 pour faire face a un accroissement
d'activite (mise en place nouvelles tounees) au grade d'adjoint

technique territorial pour exercer les fonctions de ripeur
raison de 35 h hebdomadaires

30/12/2021

03/01/2021

Signature du renouvellement d'un contrat a duree determinee
du 04 janvier 2022 au 03 janvier 2023 au grade de tech nicien
territorial pour exercer les fonctions de chargee de mission
environnement et developpement durable a raison de 35 h

hebdomadaires

Signature d'un contrat a duree determinee
du 04 01 au 07 01 2022 pour exercer les fonctions de ripeur

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

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

N° Date

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

Le President, Xavier DELPYil

ii

Objet

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER

___--- --
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