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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 15 MARS 2022 

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

 
La réunion débute à 18h35. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il demande si 
des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire 
précédent du 25 janvier 2022. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
 
INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
Le Président informe que : 

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

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

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

 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

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

OBJET : Modification des commissions « Solidarité » et « Tourisme » et COPIL 
« Culture » 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu la délibération N°CCMVR 20-07-28-03 du 28 juillet 2020 relative à la désignation des représentants 
au sein des commissions thématiques intercommunales ; 
  
Vu les délibérations N°CCMVR 20-12-15-06 du 15 décembre 2020, N° CCMVR 21-03-09-14 du 9 mars 
2021, N°CCMVR21-05-25-02 et 03 du 25 mai 2021, N°CCMVR21-09-28- 01 et 02 du 28 septembre 2021, 
N°CCMVR21-10-26-01 du 26 octobre 2021 et N°CCMVR211123_01 du 23 novembre 2021 modifiant 
les compositions des commissions thématiques intercommunales et COPIL ; 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
 
Considérant le courrier transmis par la commune de Valprivas, le 24 février dernier, suite aux 
démissions de Jean Jacques MOUNIER et Danielle OUILLON, et relatif au changement de membres 
titulaires et suppléants de leur commune au sein : 

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

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

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

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

Considérant le courrier transmis par la commune de Monistrol sur Loire, le 22 février dernier, relatif 
au changement d’un membre titulaire de leur commune au sein : 

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

 
Considérant le courrier transmis par la commune de Malvalette sur Loire, le 18 janvier dernier, relatif 
au changement d’un membre titulaire de leur commune au sein : 

- De la commission « Enfance Jeunesse » Brigitte DEFOUR remplacerait Marion VACHER en tant 
que membre titulaire et Thierry ASTIER remplacerait Brigitte DEFOUR en tant que membre 
suppléant. 
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- ACCEPTE les changements suivants au sein : 

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

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

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

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

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

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

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

FINANCES / PROSPECTIVE  
 

2- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-02 

OBJET : Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes et plan 
d’actions relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique – Année 
2021   
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu les articles 61 et 77 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes  
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 
Vu l’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019  
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre 
des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique 
Vu la saisine du comité technique qui se réunira le 12 avril 2022  
Vu l’avis favorable de la conférence des maires du 8 mars 2022 
 
Il est rappelé que les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée 
délibérante, préalablement au débat sur l’orientation budgétaire, un rapport annuel en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’un plan d’actions relatif à l'égalité professionnelle 
dans la fonction publique. 
 
Les modalités et le contenu du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes ont été 
précisés par le décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
 
Ce rapport appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources 
humaines en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
Il comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889268&categorieLien=cid
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Il présente aussi les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre 
les femmes et les hommes. 
 
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'actions relatifs à l'égalité professionnelle 
dans la fonction publique définissent, quant à eux, la stratégie et les mesures destinées à réduire les 
écarts constatés en la matière. 
 
Le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 2021 et le plan d’actions ci-
joint est présenté. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE de la présentation 
du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 2021 et du plan d’actions 
relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-03 

OBJET : ROB 2022 (Rapport D’Orientation Budgétaire 2022) 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu le CGCT et notamment ces articles L 2312-1, L5211-36 L3312-1, L 4312-1 relatifs au DOB ; 
Vu L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission finances du 1er mars 2022, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022, 

 
Il est rappelé que le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une obligation légale pour les communes d’au 
moins 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus et qu’il 
doit être tenu dans les deux mois précédant l’examen du budget. 
 
Sur le contenu, ce rapport doit non seulement présenter un volet financier mais également un volet 
ressources humaines. Cette présentation s’impose tant au budget principal qu’à ses budgets annexes. 
 
L’objectif de ce débat est d’exposer les contraintes internes et externes influençant la situation financière 
de la collectivité et d’apporter une certaine visibilité quant à l’évolution prévisionnelle (prospective 
budgétaire).  
 
Il a pour vocation de donner à l’organe délibérant les informations nécessaires qui lui permettront d’exercer 
de manière effective son pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. 
 
La tenue du débat se fait au vu d’un Rapport d’Orientations Budgétaires acté par délibération, sans avoir 
pour autant de caractère décisionnel. 
 
A cet effet, le R.O.B. 2022 joint présente : 

- Les données conjoncturelles en matière de finances publiques 
- Les données d’analyse financière de la collectivité : réalisations 2021, endettement et fiscalité, 

rétrospective et prospective budgétaire,  
- Les données relatives à la masse salariale, la structure de l’effectif et la durée effective du travail 
- Les principales orientations proposées au regard des éléments précédemment exposés. 

 
Patrick RIFFARD tient à formuler deux remarques : tout d’abord la fin de l’autonomie fiscale des 
collectivités locales avec compensation mais perte d’autonomie. 
Concernant la taxe d’aménagement : a-t-on plus de précision ? 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id


5 
 

Christine PETIOT indique que le calcul se fait en fonction des investissements réalisés sur le territoire. 
 
Jean Paul LYONNET rajoute qu’il s’agit de la taxe d’aménagement en lien avec les compétences de la 
CCMVR. La question de l’harmonisation des taux se pose aussi, mais n’est pas nécessaire. 
 
Concernant le volet collecte des déchets, à cause de l’augmentation des matières, le prix des colonnes 
est à + 47 %, la solution sera d’en acheter moins pour rester dans l’enveloppe budgétaire prévue. 
 
Il note aussi l’augmentation des contributions demandées par les Sictom et Sympttom. En effet, la 
création du « grand Sympttom » qui regroupera tous les syndicats ne sera effective qu’au 1er avril 2022  
et non au 1er janvier 2022, cependant les budgets 2022 de chaque entité ont été élaborés pour une 
année 2022 pleine). 
 
Patrick RIFFARD espère qu’on pourra envisager une mutualisation au niveau des tournées. 
 
Jean Paul LYONNET précise qu’il faut continuer de développer les colonnes. L’extension de consignes 
de tri au 1er novembre 2022 va aussi changer la donne. 

 
Patrick RIFFARD revient sur le volet développement économique notamment avec la ZA des Pins qui 

est complète, il faut donc être vigilant sur le développement futur. Sur notre territoire, il faut se 

féliciter car par exemple PLASTICA aurait pu partir sur une autre communauté de communes. Les 

employés de l'entreprise ont eu raison de se battre et il salue leurs engagements. 

Luc JAMON souhaite revenir sur la situation qui entre 2017 est 2019 s'est améliorée : épargne nette 

en hausse et montant des impôts collectés est en hausse mais sans augmentation de taux. Il note qu'on 

a créé une taxe GEMAPI dont on aurait pu se passer. Il faut se féliciter que notre territoire soit 

dynamique. 

Il note aussi que les charges de fonctionnement ont baissé sur 2017-2019 par contre depuis 2020 elle 

(+ 600 k€ sur 2019-2021) : il faudrait limiter cette augmentation car c’est en maîtrisant les dépenses 

de fonctionnement qu’on pourra financer l'investissement. 

Au niveau des charges de personnel augmentation de 12% en 2021. 

En 2022 : dynamisme des revenus fiscaux mais augmentation des charges de fonctionnement subies 

parfois malheureusement (dépenses d'énergie). Il souhaite qu’on prête attention aux créations de 

postes (6 en 2021). Cette orientation prise ne lui plaît pas car cela s’est fait sans prises de compétences 

ou transferts de compétences des communes. Il souligne que c'est supportable aujourd’hui car nous 

avons une bonne santé financière. 

 Au niveau des investissements :  il ne s'y retrouve plus en 2021. En dehors des projets lancés sur le 

mandat précédent (micro-crèche et aménagement de L’Ozen) et de l’aménagement de la ZA des Pins, 

il souligne le manque d’investissement prévu sur 2021-2025, notre capacité à investir étant pourtant 

supérieure. Ceci montre que l’on n’arrive pas à anticiper une évolution de notre collectivité, il n’y a pas 

de projets structurants. Cela est inquiétant. 

Xavier DELPY répond que sur le volet investissement cela peut paraître frileux mais au regard du 

contexte de crise, les retombées fiscales n'étaient pas certaines. On termine les projets de l'ancien 

mandat et vont être réalisées des dépenses sur l'aménagement de nouvelles zones, ce qui prend du 

temps. Les orientations stratégiques de la collectivité sont transcrites dans le projet de territoire. Il 
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rappelle aussi que les fonds de concours mis en place qui sont des cofinancements essentiels pour les 

communes. Tant que les partenaires (Région et Département) n’ont pas lancé leur contractualisation 

on était en attente d’engagements de leur part (idem pour CRTE). 

Luc JAMON note bien cette volonté de développement mais répète sa vigilance sur les orientations 

prises en fonctionnement. 

Patrick RIFFARD partage l’avis de Luc JAMON mails il souligne qu’il y a eu un travail avec les 

commissions qui ont débattu et ont analysé les créations d'emplois avec les recherches de 

financement. 

Il faut avancer sur une vraie réflexion dans le cadre de la mutualisation et dans le but de décharger les 

communes. La notion de solidarité est importante (ex : le dossier de pollution de St Sigolène). 

Luc JAMON est d’accord avec la solidarité mais il faut parfois du concret. 

Dominique FREYSSENET constate qu'un virage a été pris depuis 2020 à la communauté de communes.  

Ce n'est pas un jugement mais un constat. Auparavant il y avait un esprit communautaire désormais il 

s'agit plutôt d'une notion de guichet (es communes viennent chercher des financements pour leurs 

projets communaux). Une communauté de communes c'est avancé ensemble, aujourd’hui on freine 

et c’est dommage. Il rejoint le point de vue de Luc JAMON. Le projet de territoire n'est pas assez 

ambitieux. 

 Xavier DELPY ne partage pas ce dernier point. La communauté de communes n'est pas un guichet il y 

a bien une notion de solidarité aujourd'hui on entretient des gros investissements créés 

précédemment (ex. crèches). Le volet économie reste la priorité « une » de la collectivité avec pour 

ambition de continuer d’aménager des zones. Sue le volet culture, le projet avance (ex.EAC). Toutefois, 

le  projet peut évoluer, si d’autres priorités sont à mettre en place, le débat démocratique est fait pour 

ça. 

 Jean Paul LYONNET note que sur le projet de territoire certains projets ne sont pas lancés. Ne faut-il 

pas revoir l’ambition de notre projet de territoire ? Au niveau des nombreux recrutements effectués il 

formule son inquiétude.  

Xavier DELPY entend bien ces remarques mais nous ne sommes pas dans le cas d’ « un mille-feuille ». 

Les recrutements sont bien en lien avec nos propres compétences (pas de doublons) et les nouveaux 

emplois sont notamment des contrats de projets (Petites Villes de Demain, RGPD…). 

Jean-Pierre MONCHER rejoint ce point de vue, ce serait le même cas pour le chargé d'appui aux 

territoires (qui pourrait prendre la forme d’un contrat subventionné par l’Etat). Ce poste revêt un 

intérêt communautaire (appui aux communes du territoire). 

Dominique FREYSSENET donne des précisions sur le poste PVD qui est subventionnée à 70% et le reste 

financé par les communes de Monistrol sur Loire et Ste Sigolène. 

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

- PREND connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2022, à en débattre  
- PREND acte de la présentation du ROB 2022 et de la tenue du DOB. 
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4- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-04 

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

 
Vu la délibération n°20-12-15-01 du 15 décembre 2020 par laquelle le Conseil Communautaire 
approuve le portage immobilier du projet.   
 
Vu la délibération n°21-06-29-01 du 29 juin 2021 par laquelle le Conseil Communautaire valide le projet 
de territoire.  
 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 08/03/2022 
 
CONSIDERANT qu’en décembre 2020, la Communauté de Communes a décidé de porter le volet 
immobilier du projet de recyclerie. En effet, sur un terrain de propriété communautaire, il s'agit de 
construire un bâtiment d'environ 1400 m² pour permettre l’installation de cette recyclerie. Ce 
bâtiment sera mis à disposition d'un chantier d'insertion en échange d’un loyer. Ce projet a également 
été retranscrit dans le projet de territoire, à l’action 74.  
 
Afin de retracer les écritures comptables liées au projet (dépenses de construction du bâtiment, 
recettes liées aux loyers…), il semble opportun de créer un nouveau budget annexe.  
 
Ce budget annexe se verra appliquer la nomenclature M14 et sera assujetti à la TVA. Les déclarations 
de TVA seront faites trimestriellement au régime réel normal. 
 
Jean Paul LYONNET souligne l’intérêt de ce genre de projet au niveau de l’insertion. 
Patrick RIFFARD précise que c’est un vrai projet en terme d’humanité, d’insertion professionnelle (se 
rapproche de l’activité des Jardins de Cocagne- Au fil de l’eau présente sur le territoire.) 

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

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

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

5- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-05 

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

 
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 8/03/2022 
 
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. 
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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 ; 
- 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.) 
 
Par un courrier en date du 18 janvier 2022 la commune de Bas en Basset Sollicite une aide pour l’année 
2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

Bas en 
Basset 

Mise en sécurité du 
parc informatique  

Courrier de demande en date 
du 18/01/2022 
Plan de financement  
Description de l’opération 
Devis  
Délibération du 4/11/2021 

5 414 € 2 707 € 

 

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

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

• DEDIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 2 707 € à la commune de Bas en Basset pour 
le projet « mise en sécurité du parc informatique ». 
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6- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-06 

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

 
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 08/03/2022 
 
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. 
 
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 ; 
- 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.) 
 
Par mail en date du 3 février 2022, la commune de la Chapelle d’Aurec sollicite une aide pour l’année 
2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

La Chapelle d’Aurec 
Sécurisation 
informatique  

Délibération n°2022.02.04 du 
27 janvier 2022 + Devis  

4 629.83 € 2 314.91 € 
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Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la commune de la Chapelle 
d’Aurec 

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

• DEDIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 2 314.91 € à la commune de La Chapelle 
d’Aurec pour le projet « sécurisation informatique » 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-07 

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

 
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 8/03/2022 
 
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. 
 
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 ; 
- 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. 
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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.) 
 
Par un courrier en date du 14 janvier 2022 la commune de Malvalette sollicite une aide pour l’année 
2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

Malvalette 
Sécurisation 
informatique 

Courrier de demande en date 
du 14/01/2021 
Devis  
Plan de financement  
Délibération du 03/02/2022 

1 859 € 929 € 

 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la commune de Malvalette 
 

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

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

 
8- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-08 

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

 
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 08/03/2022 
 
 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. 
 
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 : 
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- 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 ; 
- 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.) 
 
Par un courrier en date du 3 février 2022, la commune de Monistrol sur Loire sollicite une aide pour 
l’année 2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

Monistrol 
sur Loire  

Sécurisation du 
système informatique 
communal  

• Lettre de demande  

• Devis  

• Délibération  

• Plan de financement 

38 661,50 € 10 000 € 

 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la commune de Monistrol 
sur Loire.  

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

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

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Eric PETIT     
 

9- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-09 

OBJET : Réaménagement de l’espace détente de l’Ozen : approbation Avant-
Projet Définitif 
 
Vu l’avis favorable des commissions « Equipements sportifs intercommunaux et relations avec les 
associations sportives » & « Patrimoine Communautaire» du mardi 01 février 2022, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du mardi 08 mars 2022, 

 
Par délibération n° CCMVR21-09-28-17 en date du 28 septembre 2021, le Conseil communautaire a 
approuvé le lancement de la consultation de la maitrise d'œuvre relative au réaménagement de 
l’espace détente de l’Ozen. 
 
Le cabinet d’étude désigné en tant que maître d’œuvre « SARL ATELIER GIL SALOM ARCHITECTURE ET 
GRUET INGENIERIE » a réalisé un Avant-Projet Définitif de ce projet. 
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Pour mémoire, le projet vise à développer l’offre bien être en reconsidérant l’occupation des espaces 
intérieurs et en exploitant les espaces extérieurs disponibles, aujourd’hui insuffisamment utilisés, le 
tout en créant une offre à destination des sportifs. Il vise à proposer plusieurs espaces offrant chacun 
une expérience différente, innovante et complémentaire qui pourront s’inscrire dans un parcours de 
soin et bien être. 
 
Les plans définitifs ont été arrêtés (cf. annexe). Ils ont été dressés par l’architecte retenu dans le cadre 
de la maîtrise d’œuvre, en lien avec les services de la CCMVR, le délégataire Récréa, les partenaires 
(associations sportives intercommunales, médecin du sport). 
 
Le programme de réaménagement prévoit entre autres : 

• Une extension du bâtiment de 140 m2 

• Un espace extérieur avec SPA et mobiliers de repos 

• Un espace intérieur balnéo avec : 
- la refonte du hammam et du sauna existant  
- l’intégration d’un sauna « banya » et un sauna « grotte de sel » 
- un bain romain avec sièges massants 
- un bain froid 
- un espace tisanerie 
- un espace douches sensorielles 

• Un espace soins (massage) 

• Une cabine cryothérapie 
  
 
Coûts estimatifs du projet : 

 PT HT 

TRAITEMENT ESPACE DETENTE EXISTANT  
Réaménagement intérieur  280 000 € 

    

TRAITEMENT EXTENSIONS / EXTERIEURS 

Extension TCE Bâtiment 350 000 € 

Extension TCE Terrasse 100 000 € 

Provision aménagements périphériques 60 000 € 

    

EQUIPEMENTS ESPACE DETENTE  
Hammam 50 000 € 

Sauna 40 000 € 

Sauna Banya avec Vue extérieure 40 000 € 

Sauna Grotte de sel avec Vue extérieure 40 000 € 

Douche sensorielle 15 000 € 

Fontaine de glace 10 000 € 

Lit de repos 'Chauffant' Non Retenu 

Bassin de détente eau chaude 30/32°C 225 000 € 

Spa 3 places Intérieur dans bassin 25 000 € 

Spa 8 places Extérieur 65 000 € 

Douche classique extérieur 5 000 € 

Espace CRYO : Bassin eau froide 7°C - 2 Places 25 000 € 

Espace CRYO : Cabine azote -140°C - 1 Place         OPTION : 70 000 € 

    

TOTAL HT (sans option)  1 330 000 € 
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Plan de financement : 
Pour rappel, la CCMVR dispose d’une aide de la Région dans le cadre du contrat « CAR 1 » d’un montant 
de 300 000 €.  
Une fiche projet a été déposée dans le cadre du contrat CRTE (contrat de relance et de transition 
écologique) ainsi qu’une demande de financement dans le cadre du Contrat CAP 43 (ex - 43.11) auprès 
du Département de la Haute-Loire. 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
D’INVESTISSEMENT 

2022 RECETTES PREVISIONNELLES 2022 

Travaux  Subventions   

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

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

- Equipements espace 
détente 

540 000 € - CRTE En cours 

Autres  Fonds propres  

- Maîtrise d’œuvre 141.032 € Autofinancement   771 032 € 

TOTAL  1 471 032 € TOTAL 1 471 032 € 

 
L’Avant-Projet détaillé doit être validé afin que le bureau d’étude puisse déposer le permis de 
construire auprès de la mairie de Monistrol-sur-Loire, en parallèle, la consultation des entreprises 
pourra être lancée. 
 
Marc TREVEYS souligne que les membres des commissions « Sports » et « Patrimoine 
Communautaire » ont été enchantés par le projet qui constituera un bel attrait pour l’équipement. La 
proximité du stade intercommunal créera un pôle d’attractivité notamment pour les clubs sportifs. 
 

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

• VALIDE l’Avant-projet détaillé, 

• APPROUVE le plan de financement, 

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

AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché à venir ainsi que l’ensemble des pièces 
afférentes à l’exécution de ce dernier. 

 
10- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-10 

OBJET : Constitution d’un groupement de commande relatif aux travaux de 
voiries 2022 
 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L2123-1 et L2113-6 et suivants ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 8 mars 2022 ; 
Considérant que chaque année, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron 
propose la mise en place un groupement de commande pour la réalisation de travaux de voiries ; 
Considérant que la mise en place d’un groupement de commande nécessite de :  

• recenser les besoins des Communes et de la Communauté de Communes en matière de 
travaux de voirie 

• passer une convention entre la Communauté de Communes et les Communes souhaitant 
adhérer au groupement  

• désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement de 
commande. 
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• créer une Commission d’appel d’offres spécifique au groupement composée d’un 
représentant de chaque commune participante ainsi qu’un représentant de la Communauté 
de Communes.  

 
La Communauté de Communes aura à sa charge la rédaction de la consultation ainsi que la gestion de 
la procédure de passation allant jusqu’à la notification des marchés.  
 
Les communes participantes assurent, quant à elles, pour la partie qui les concerne, la signature de 
l’acte d’engagement répondant à leurs besoins respectifs, le suivi d’exécution du marché et le 
paiement des travaux.  
 
Considérant que conformément à la délibération CCMVR21-11-23-03 du 23 novembre dernier, la 
Communauté de Communes souhaite réaliser des travaux pour un montant de 172 480 € HT, maitrise 
d’œuvre comprise, sur les voiries suivantes :  

• Tranche ferme :  
◼ Sainte Sigolène – Les Taillas (Aval) 
◼ Saint Pal de Mons – Les Pins 
◼ Beauzac – Entrée Pôle Enfance  

• Tranches optionnelles :  
◼ Sainte Sigolène – Les taillas (impasse) 
◼ Saint Pal de Mons – Voirie Courtannes 

 

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

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

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

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

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

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

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

11- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-11 

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

Vu le Code de la Commande Publique ; 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 13 
janvier 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
 
Au 1er Novembre 2022, l’extension et la simplification des consignes de tri des déchets va être mise en 
place sur le territoire de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. L’objectif est 
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de simplifier le geste de tri pour recycler et valoriser plus de déchets. Cela va représenter, en volume 
environ 20% de plus de déchets recyclables. 
 
Se pose les problématiques suivantes :  
-Comment collecter plus de tri en conservant les mêmes moyens humains et matériels et en maitrisant 
les coûts ? 
-Comment permettre aux habitants de pouvoir trier plus ? 
 
L’état des lieux des tournées actuelles a révélé des inégalités de services sur les 9 communes collectées 
en régie en ce qui concerne les fréquences et les modes de collecte (porte à porte et bacs individuels 
sur certaines communes…). 
 
Les bacs jaunes sont pleins et ou débordent et ne peuvent donc pas absorber les nouveaux déchets 
recyclables de l’extension des consignes de tri. 
 
Aussi des modifications vont devoir être opérées : 
-modification des fréquences de collecte des ordures ménagères pour les secteurs les plus ruraux (avec 
l’ajout de bac d’ordures ménagères) 
-modification des fréquences de collecte des déchets recyclables et/ou ajout de bacs jaunes 
supplémentaires… 
 
Aussi, il est nécessaire de commander des bacs de collecte pour pouvoir mettre en place l’extension 
des consignes de tri et pour pouvoir remplacer les bacs défectueux au fil du temps. 
A cette fin, un marché de fournitures de bacs peut être lancé, en procédure adaptée, sous la forme 
d’un accord-cadre à bon de commande avec un montant maximum de 210 000 euros HT pour une 
durée de 3 ans. 

 
Jean Paul LYONNET précise qu’il y a aussi un travail à engager sur le compostage, cela 
éviterait la collecte de ce type de déchets et permettrait de diminuer les volumes à la source. 
 

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

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

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

avenants.  
 

 

TOURISME 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET 

12- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-12 

OBJET : Aménagements ludiques sur le chemin de Rochebaron – Demande de 
subvention LEADER  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 22 février 2022  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant le programme LEADER ;  
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Le château de Rochebaron est un point fort du patrimoine touristique, culturel et historique du 
territoire Marches du Velay Rochebaron. 
Il accueille chaque année environ 10 000 visiteurs. 
L’accès au château de Rochebaron et à la volerie se fait par un sentier en forêt d’1 km 200 (chemin 
rural), et un dénivelé positif de 124 m. Il faut ainsi compter entre 30 et 45 minutes de marche avec des 
enfants, depuis le parking en contrebas jusqu’aux vestiges du château.  

Le projet serait d’aménager ce sentier pour en faire un élément à part entière de l’offre touristique 
du site. L’aménagement permettrait ainsi de faire de cet accès éloigné un élément positif et attractif.  
 
Pour ce faire, il est proposé de se faire accompagner par une entreprise d’ingénierie pour 
accompagnement à la décision, l’étude, la conception, la réalisation, la fabrication de mobilier et la 
pose et communication éventuelle. Le projet est estimé à 32 000€ ht. 
 
Ce projet est éligible à une aide financière LEADER à hauteur de 40% et selon le plan de financement 
prévisionnel suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT  MONTANT RECETTES PREVISIONNELLES MONTANT 

Accompagnement – Conception étude - 
scénarios 

15 000 € 
 

Leader (40%) 12 800 € 

Fabrication d’éléments – Pose - communication 17 000 € Autofinancement 19 200 € 

TOTAL  32 000€ TOTAL 32 000 € 

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

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

• APPROUVE son plan de financement ; 

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

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

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

13- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-13 

OBJET : Circuits trail permanents – Demande de subvention LEADER  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 22 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant le programme LEADER ;  
Considérant le programme d’aides du Département 43 pour la création, aménagement, équipement 
et promotion des espaces, sites & itinéraires de pratiques sportives nature ;    
 
La Communauté de Communes marches du Velay souhaite développer les activités de pleine nature 
sur son territoire en aménageant des circuits trail permanents. Cette activité, en plein essor, 
complètera l’offre d’activités de pleine nature proposée : circuits de randonnée pédestre, vtt….et et 
l’offre trail existante sur la destination « Gorges de la Loire ». 
A noter que sur le territoire, il existe 5 associations de courses à pied nature ; un grand nombre de 
pratiquants hors clubs, et plusieurs évènements annuels de renommée dont le Techni Trail de Tiranges 
avec courses qualificatives pour l’UTMB. 
Cette offre vise la population, les nouveaux arrivants et les visiteurs. 
 
Les objectifs :  
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- Développer une image « jeune et sportive » en lien avec le positionnement marketing de la 
destination Gorges de la Loire ;  

- Bénéficier de l’engouement pour cette discipline et d’une pratique sportive de plus en plus 
nature pour dynamiser notre territoire ;  

- Susciter l’intérêt de la clientèle par l’effet nouveauté - la clientèle trail étant constamment en 
recherche de nouveaux parcours à découvrir ; 

- Mettre en valeur notre patrimoine naturel et/ou bâti auprès d’une clientèle sportive 
 
Une dizaine de circuits trail a été repéré avec un atelier. 
Le coût estimatif du projet est de 8 000 € ht (balises, lames et panoramiques du départ, 
communication). 
Une subvention leader à hauteur de 40% peut être sollicitée ainsi que du Département 43 dans le 
cadre des aménagements des Sites, Espaces et Itinéraires de sports de nature 40%. 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT  MONTANT RECETTES PREVISIONNELLES 2022 

Balises, lames et panoramiques du 
départ, communication 

8 000 € 

Leader ( 40%) 3 200 € 

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

3 200 € 

Autofinancement 1 600 € 

TOTAL  8 000 € TOTAL 8 000 € 

 

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

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

• APPROUVE son plan de financement ; 

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

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

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

14- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-14 

OBJET : Création outils de communication Gorges de la Loire – Demande Leader 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 22 février 2022 ; 
Vu l’avis de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant le programme LEADER ;  
 
Dans le cadre de la destination Gorges de la Loire, il est souhaité de réaliser différents outils de 
communication : une carte interactive et un teaser d’1 minute ou 1 minute 30 montrant la multiplicité 
de notre offre touristique et la diversité d’ambiances en lien avec notre promesse client : - 
Déconnecter, changer d’air - s’activer, prendre l’air - Vivre une parenthèse à proximité - Se reconnecter 
– convivialité, simplicité. Le teaser sera un « clip vitrine » de la destination. 
 
Les objectifs seront de séduire une nouvelle clientèle ; développer notre image de destination 
touristique et transmettre une image dynamique. 
Ces outils seront utilisés sur différents supports : le site internet de la destination 
gorgesdelaloire.com ; les réseaux sociaux, les écrans d’affichage dynamique et les cinémas locaux. 
Le coût est estimé à 8 400 € (6 000 € le teaser et 2 400 € la carte interactive). 
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Ce projet est éligible à une aide financière LEADER à hauteur de 80% et selon le plan de financement 
prévisionnel suivant : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT  MONTANT RECETTES PREVISIONNELLES Montant 

Réalisation d’un teaser « Gorges de 
la Loire » 

6 000 €  Leader ( 80%) 6 720 € 

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

TOTAL  8 400 € TOTAL 8 400 € 

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

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

• APPROUVE son plan de financement ; 

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

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

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

15- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-15 

OBJET : Chalets intercommunaux – tarif spécial Clubs de jeunesse et centre 
loisirs 
 
Vu la délibération N° CCMVR21-11-23-12 fixant les tarifs des hébergements intercommunaux 
Vu l’avis favorable de la commission Tourisme ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant la demande faite par un club jeunesse du territoire ;  
 
Il est rappelé le tarif public affiché 2022 pour les chalets intercommunaux site de Boisset « L’Orée du 

Pichier » et site de St Pal de Chalencon « Bel Horizon » : 

Hors juillet et août :  

- Par chalet : 130 € pour 2 nuits ; 

- Le bâtiment d’accueil : 320 € pour la durée du séjour ;  

 

Suite à des demandes faites par des centres de loisirs et clubs ado du territoire de louer les chalets 

intercommunaux, il est proposé de leur fixer un tarif spécifique. 

 

Propositions pour 2022 : 50 € par chalet (6 couchages max : un lit 2 places, 2 lits 1 place et le clic clac 

dans le salon) et par nuit et mise à disposition gratuite du bâtiment d‘accueil ; tarifs applicables pour 

l’ensemble des centres de loisirs, clubs ado, hors juillet et août, hors weekend, et selon les 

disponibilités ; 

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

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

territoire,   

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

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

weekend, et selon les disponibilités ; 
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Equipements sportifs et relations avec les associations sportives 
Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 

16- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-16 

OBJET : Projet REVE XV : Colosse aux pieds d’argile  
 
Vu l’avis favorable de la commission « équipements sportifs et associations sportives » du 16 février 
2022, 
Vu l’avis favorable la conférence des Maires en date du 08 mars 2022. 
Le club de rugby REVE XV souhaite mettre en place en partenariat avec l’association « Colosse aux 

pieds d’argile » une journée de sensibilisation et de prévention à destination des mineurs face aux 

risques de violences sexuelles et numériques, de harcèlement et de bizutage au sein des clubs sportifs 

mais aussi afin de sensibiliser les adultes (encadrants, éducateurs, parents…).  

Pour information, Colosse aux pieds d’argile est reconnue comme association d’utilité publique 

référente dans ce domaine, notamment grâce à son expertise du terrain. Son implantation sur tout le 

territoire français lui permet de décupler des actions dans tous les milieux où l’enfant est présent, 

grâce à des professionnels salariés. (Voir présentation de l’association en annexe) 

REVE XV souhaite associer l’ensemble des associations intercommunales dans leur démarche en 

invitant chacune d’entre elle à participer à l’évènement. 

La journée aura lieu le mercredi 13 avril 2022 à la Capitelle à Monistrol-sur-Loire 
Présentation de l’intervention : 

✓ Après-midi de sensibilisation pour les mineurs : 
 
- Pour les 8-13 ans : par groupes d’âge, maximum 20 enfants, pour une durée de 30 minutes par 
séance. Les groupes et les créneaux s’organiseront en fonction des enfants inscrits.  
 
- Pour les 14-18 ans : groupe de 60 jeunes maximum, durée d’1h.  
 

✓ Réunion publique pour les majeurs en soirée : durée : 2h, limité à 200 personnes si les conditions 
sanitaires le permettent (auquel cas 120 places) sur invitation. La priorité est donnée aux 
associations sportives.  
 
Coût du projet : 1 000 € (920 € pour l’intervention Colosse aux pieds d’argile et 80 € pour un pot de 
clôture) 

 
L’association sollicite la CCMVR pour une subvention exceptionnelle (comme le prévoit la grille 

d’évaluation des subventions) d’un montant de 1 000 € de sorte à ce que ces actions soient 

proposées gratuitement aux associations sportives de la CCMVR. 

Jean Paul LYONNET demande si cela s’adresse à toutes les associations ou seulement 
intercommunales. 

 
Marc TREVEYS précise qu’en fonction du nombre de participation on adaptera. 
 
 Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une 
subvention exceptionnelle à l’association REVE XV pour leur projet « Colosse aux pieds 
d’argile » d’un montant de 1 000 €. 
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17- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-17 

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

 
Vu l’avis favorable de la commission sport le 21 mars février 2021, 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 08 mars 2022, 
Considérant le projet territoire validé en juin 2021, 
 
Depuis le 1er janvier 2022, la collectivité dispose sous son giron intercommunal du club de Tir à l’Arc « 
Les Archers de la Jeune Loire ». Ce dernier a pour vocation de former les futurs champions de demain 
comme en témoigne son parcours depuis sa création en 2008 mais également de permettre à ses 
adhérents de s’épanouir dans une pratique compétitive ou loisir.  
 
Aujourd’hui, la capacité d’accueil et de confort des lieux de pratique ne permettent pas de développer 
cette discipline (nombre d’adhérents limités à 80). Or, dans un but de progression et afin de franchir 
un cap supplémentaire vers le haut-niveau, le club souhaiterait disposer d’un équipement à part 
entière qui leur permettrait de rivaliser au niveau national, de gagner des médailles et de passer un 
nouveau palier dans sa structuration. 
 
Ainsi, il a été identifié un réel besoin d’une nouvelle infrastructure. Ce nouveau projet plus ambitieux 
permettrait au club d’accélérer sa progression et d’organiser des compétitions pour les catégories 
junior et sénior en disposant d’un site réglementé pour une distance de 70 mètres. 
 
Cet outil permettra de mieux structurer la pratique du tir à l’arc et d’animer le territoire grâce à des 
créneaux variés. En plus des adhérents, l’équipement favorisera la mise en place d’activités avec les 
établissements scolaires, les entreprises, les personnes en situation de handicap. Chaque public pourra 
ainsi trouver une activité adaptée à ses envies. 
 
Enfin, en vue des JO Paris 2024, il serait envisageable de surfer sur cet événement pour accueillir une 
délégation sportive à la recherche d’un centre de préparation, ce qui serait une véritable opportunité 
pour le territoire.  
 

✓ Le projet :  
L’équipement sera composé d’une salle et d’un pas de tir extérieur. (Voir annexe plan tir à l’arc) 
 
La salle disposera d’un mur de fenêtres qui permettra aux pratiquants de s’entraîner aux distances 
extérieures tout en étant protégés des conditions climatiques, en particulier l’hiver. Également, un 
auvent sera placé sur le côté afin de s’abriter des conditions climatiques au printemps et à l’automne 
et offrira une zone ombragée en été. Le tout offrira une salle complète et optimisée pour pratiquer le 
tir à l’arc en toute saison dans de bonnes conditions. 
 
 

✓ Plan de financement du projet  

Dépenses prévisionnelles 
Montant 
HT* 

Recettes prévisionnelles Taux Montant 

Maîtrise d’œuvre (12 % des 
travaux) 

72 000 € 
Subvention Région  
Auvergne-Rhône-Alpes  30 % 201 600 € 

  Département  25 % 168 000 € 

Gros œuvre (fondations, 
longrines, isolation, 
couverture, bardage, 
menuiseries extérieurs …) 

300 000 € CRTE 15 % 100 000 € 

Lot technique (sanitaire, 
plomberie, électricité, 
chauffage)  
 

200 000 € Agence National du Sport 3,5 % 23 520 € 
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Equipements spécifiques 
(auvent, cibles, abords, 
clôtures) 

100 000 € Fédération de tir à l’arc 1.5 % 10 000 € 

  
Autofinancement de la 
Communauté de commues 25 % 168 880 € 

TOTAL 672 000 € TOTAL 100 % 672 000 € 

 
Jean Paul LYONNET félicite Marc TREVEYS pour sa rapidité sur ce dossier et le terrain envisagé 

à Beauzac est orienté idéalement pour le projet. 
Jean Pierre MONCHER précise que ce terrain est situé à proximité d’autres équipements, ce 

qui créera un « complexe » cohérent. 
Luc JAMON indique qu’il est important de répartir les investissements sur le territoire. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

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

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

 
18- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-18 

OBJET : Cession à titre gratuit d’un terrain par la commune de Beauzac pour la 
création du projet de tir à l’arc 
 
Vu la délibération n°2022-01-011 en date du 1er février 2022 par laquelle le Conseil Municipal de 
Beauzac valide la cession du terrain à la CCMVR 
Vu l’avis favorable de la commission sport du 16 février 2022 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 08/03/2022 

 
Considérant que : 
 
Suite au projet de création d’un équipement de tir à l’arc porté par la CCMVR, la commune de Beauzac 
s’est manifestée en proposant un terrain communal situé à Vourze entre le stade football et le centre 
de loisirs « Cap Evasion ». Cette parcelle AH0041 d’une superficie d’environ 11 071 m2 répond aux 
principaux critères nécessaires pour l’installation de la nouvelle infrastructure. 
(Voir cartographie en PJ) 
 
Une visite de terrain a été programmée entre les services de la CCMVR, la commune de Beauzac et les 
membres du club en décembre dernier. La visite s’est avérée concluante, les membres du club étaient 
satisfaits du lieu et de la situation. 
 

Sachant que la finalité de cette vente consiste à promouvoir une activité sportive d’intérêt 
communautaire, la cession de ce terrain à l’euro symbolique a été sollicitée.  
La commune devra consulter le Pôle d’Evaluation Domaniale afin d’obtenir une estimation du prix de 
vente du terrain. 
 
Le 1er février 2022, le Conseil Municipal de Beauzac a délibéré favorablement et a acté le principe de 
la vente du terrain au profit de la CCMVR à l’euro symbolique.  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
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• APPROUVE la cession à titre gratuit du terrain proposé par la commune de Beauzac pour la 
création du projet de tir à l’arc 

• AUTORISE le Président à signer l’acte de vente ainsi que tout document relatif à cette vente 
 

19- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-19 

OBJET : Cession à titre gratuit d’un terrain par la commune de Beauzac pour la 
création du projet de tir à l’arc 
 
Vu l’avis favorable de la commission « équipements sportifs et associations sportives » du 16 février 
2022, 
Vu l’avis favorable la conférence des Maires en date du 08/03/2022, 
Considérant que, 
 
Le Techni Trail Tiranges (TTT) jouit d’une belle notoriété et est devenu une épreuve de référence 
auprès des traileurs au niveau national. L’association a su forger une solide réputation tout en 
pérennisant son épreuve. La renommée du Trail ne cesse de croître. Pour mémoire, en 2021, malgré 
l’annulation de l’épreuve reine en raison du couvre-feu, 42 départements français étaient représentés 
par les 500 dossards distribués.  
 
Afin de marquer cette 20ème édition, les 28 et 29 mai 2022, les membres ont décidé de remplacer son 
épreuve de 82 km par un Ultra Trail de 100 km. Le départ de cette course aura lieu le samedi à 22h30, 
en musique et sous un feu d’artifices. Cette course en grande partie de nuit va engager une logistique 
encore plus importante notamment sur l’engagement des bénévoles. 
 
Trois autres parcours seront également proposés : le 14 km « épreuve initiatique »,  le 24 km « épreuve 
régionale et le 55 km. 
 

Toutes ces épreuves sont certifiées par l'ITRA (International Trail Running Association) et les 3 plus 
importantes sont qualificatives à l'UTMB. Au cours de cette manifestation, il sera également possible 
de participer une marche nordique sur 18 km et une rando santé sur 8 km. 
 
D’autres animations vont émailler ce weekend sportif et festif avec notamment l’organisation d’un 
colloque par Guillaume Millet, physiologiste du sport, invité d’honneur et divers animations musicales. 
 
Sur les 3 dernières éditions, la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, a attribué 
une subvention de 1.500 € au Trail Tiranges Tour, association organisatrice du Techni Trail de Tiranges.   
Pour cette 20ème édition, l’association Trail Tiranges Tour, sollicite une demande de 3 000 € 
considérant que leur évènement mobilise plus de moyens humains, matériels et financiers. 
 
Christian COLLANGE indique qu’à ce jour il y a déjà 128 inscrits dont 41 pour le circuit de 100 km. 32 
départements sont représentés. 

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

20- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-20 

OBJET : Partenariat Festival de la Chaise Dieu  
 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022, 
La communauté de communes souhaite développer l’attractivité de son territoire à travers un certain 

nombre d’animations. 

Depuis de très nombreuses années, l’Association « Festival de La Chaise-Dieu » conduit une mission 
de diffusion de la musique classique, à travers l’organisation de concerts de haute qualité (piano, 
musique symphonique et sacrée, musique de chambre), en l’abbaye de La Chaise-Dieu (abbatiale 
Saint-Robert, auditorium Cziffra), mais aussi dans d’autres lieux remarquables de la Haute-Loire, du 
Puy-de-Dôme et plus récemment de la Loire.  
 
Cette programmation de concerts avec billetterie est complétée, durant le festival, par un grand 
nombre d’événements en accès libre en direction du public le plus large, et, en saisons, par 
l’organisation de résidences artistiques et d’activités à caractère pédagogique s’adressant en priorité 
aux scolaires.   
 
Désireuse de renforcer sa présence sur le territoire altiligérien et de permettre à un très large public 
de découvrir toutes les facettes de la musique classique, l’Association « Festival de La Chaise-Dieu » 
souhaite développer de nouveaux partenariats, notamment autour des sérénades en accès libre qui 
permettent aux festivaliers, touristes, vacanciers, habitants du territoire d’aller à la rencontre de 
jeunes ensembles. 
 

Dans le cadre de l’édition 2022 du Festival de La Chaise-Dieu, il est prévu des concerts-sérénades en 
accès libre dans deux communes membres de la CC « Marches du Velay Rochebaron » :  

• le jeudi 18 août 2022 à 18h30 à Saint-Pal de Chalencon sur le parvis de l’église, avec repli 
dans l’église en cas de mauvais temps, en prélude au concert donné ce même jour à 21h00 
en la Collégiale de Saint-Bonnet-Le-Château, 

• le vendredi 19 août 2022 à 14h30 à Saint-André de Chalencon sur la place de l’église, avec 
éventualité de repli dans l’église en cas de mauvais temps, dans le cadre des sérénades 
itinérantes ; 

 
Xavier DELPY précise que ce dispositif pourra être renouvelé lors des prochaines 

éditions en tournant sur d’autres communes du territoire. 
Jean Paul LYONNET prend rang pour accueillir dans le futur un de ces concerts 

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

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

• AUTORISE M le Président à signer la convention avec l’association (annexée à la présente) 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
 

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

OBJET : Convention d’utilisation du bassin d’orage par l’entreprise STTP sur la 
zone des Pins Extension– Ste Sigolène  
 
La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant la demande de l’entreprise STTP de pouvoir utiliser en cas de sinistre le bassin d’orage de 
la zone des Pins Extension aménagé par la Communauté de communes. 
 
La Société STTP spécialisée dans l’impression, le complexage (combinaison de plusieurs film plastique), 
la perforation et la découpe de films plastique va construire sa nouvelle unité sur l’Ilot N° 1 de 
l’extension de la zone des Pins à St Sigolène. 
 
Dans le cadre de leur dossier ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) il leur 
est demandé notamment, de prouver la bonne gestion des eaux pluviale et également la récupération 
dans ce réseau des eaux éventuelles liées à un sinistre que ce soit incendie ou déversement accidentel 
de produit polluant. 
 
L’extension de la zone des Pins Extension est dotée d’un bassin d’orage de 4 500 m3 recouvert d’une 
bâche le rendant étanche. Une vanne d’obturation est également mise en place afin de bloquer si 
nécessaire les eaux dans cette enceinte. 
 
Afin de répondre favorablement au besoin de l’entreprise STTP, un projet de convention annexé au 
présent rapport, détail les modalités d’utilisation de ce bassin d’orage et les modalités de remise en 
état si un sinistre devait survenir. 

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

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

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

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

La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ;  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
 
La communauté de communes a conventionné à plusieurs reprises pour la mise en place puis le soutien 
de la structure d’insertion par l’activité économique « Au fil de l’eau-Jardin de cocagne » qui œuvre 
par le biais d’une production maraichère biologique ainsi que par des prestations de services dans les 
domaines de l’entretien paysager ou de sentiers de randonnées. Ces conventions concernaient les 
périodes 2013-2015 et 2016-2018 et enfin 2019-2021. 
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L’association souhaite une nouvelle convention d’objectifs pour les années 2022 ; 2023 et 2024 avec 
une subvention communautaire de 20 000€ pour l’année 2022. (25 000€ en 2021) 
 
En 2021 l’association a accueilli en moyenne 20 à 28 personnes par mois, dont plus de 53 % résident 
dans la communauté de communes. Il leur est proposé un contrat de travail et un accompagnement 
renforcé pour faciliter leur accès à un emploi durable. 7 salariés issus des Marches du Velay-
Rochebaron sont sortis du Jardin en emploi ou en formation qualifiante en 2021. 

 
La situation financière de l’association s’améliore avec des résultats positifs depuis 3 ans, le niveau 
d’investissement reste élevé. 

 
Sur 2022 des projets tel que la mise en place d’une troisième activité de transformation végétale 
(légumerie/conserverie) ainsi que la réalisation d’une retenue collinaire afin de sécuriser l’irrigation du 
site sont prévus. 
 

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

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

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

23- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-23 

OBJET  Demande de subvention Polyméris - Projet « Recyclage Plastique en 
Naphta » - Phase N°1 étude de faisabilité. 
 
La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022,  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
 
Par un courrier du 13 janvier dernier, Le Pôle de compétitivité caoutchoucs, plastiques et composites 
« Polyméris » sollicite une subvention pour son projet « Recyclage Plastique en Naphta » de 20 000 € 
pour l’année 2022. 
 

Ce projet de près de 140 000€ permettra d’étudier la faisabilité d’une solution de recyclage chimique 
utilisant la pyrolyse pour valoriser les déchets plastiques en naphta pour refaire du plastique 
 
C’est dans le cadre d’un dossier déposé à la région AURA, pour la phase 1 de cette étude pour implanter 
un système de pyrolyse de revalorisation des déchets plastiques :  PLASTIC TO PLASTIC. 
Le Pôle de compétitivité POLYMERIS se positionne en tant que porteur de cette étude.  
Les livrables de cette étude REPLEN vont permettre d’évaluer :  
- Les aspects techniques : comparatif de technologie et choix adaptés au gisement présent en AURA, 
Conception du procédé et sélection des équipements 
 -Les aspects financiers : quels seront les coûts d’investissements et de fonctionnement de l’outil, 
évaluation de la capacité d’autofinancement, proposition d’un modèle économique, analyse de 
viabilité économique, …  
- Les aspects territoriaux : plus-value pour la région AURA d’implanter cet outil, création d’emplois, 
évaluation de l’impact environnemental potentiel, …  
-Les aspects juridiques : recensement des contraintes juridiques et réglementaires  
-Les aspects humains : nombre d’emplois créés, définition des compétences, …  
 
Le dossier permettra de savoir si l’implantation d’un tel outil sur la région AURA est pertinent. 
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la demande de subvention de 
20 000 € pour l’année 2022 pour l’étude du Projet « Recyclage Plastique en Naphta » porté par 
Polyméris. 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-24 

OBJET : Demande de subvention Jeunes agriculteurs de Haute Loire – Finale 
Départementale de labour 
 

La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 

 
 

Par un courrier du 14 décembre dernier, l’association des jeunes agriculteurs de Haute Loire demande 
une subvention de 2 000 euros pour l’organisation de la finale départementale de labour qui aura lieu 
le 28 aout 2022 sur la commune de Roche en Régnier ou de Retournac. 

 
L’objectif de cette manifestation est la promotion du savoir-faire des agriculteurs de Haute Loire avec 
l’accueil d’un public nombreux. 
 
René BORY demande si d’autres collectivités participent financièrement. 
Xavier DELPY indique que la CC des Sucs octroie 2 000 € de subvention. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la demande de subvention de 

2 000 € pour le Projet « finale départementale de labour 2022 » porté par les jeunes agriculteurs de 

Haute-Loire. 

25- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-25 

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

 
La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022; 
Considérant la demande de cofinancement Leader hors Fond d’Intervention Local pour le projet 
« Maison de Noéssy » présenté par Mme Noémie BARLET. 
Considérant la validation de ce projet par le comité de programmation Leader du 20 mai 2021 

Ce projet consiste à la rénovation d’une maison de village en habitat collectif autonome pour seniors 

(colocation seniors).  

Les objectifs sont de proposer, en cœur de village, une collocation pour personnes âgées, avec service 

vie quotidienne afin de rompre l’isolement, de créer du lien social et de participer à la vie du village.  

Les cibles sont les personnes âgées autonomes avec une alternative à l’Ehpad. 
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Une plus-value à noter est la rénovation d’habitat en centre-bourg -revitalisation village,  

Concernant l’impact sur l’emploi : création de 4 emplois Le projet défend les valeurs du réseau des 

Maison Marguerite : ambiance familiale, bienveillance, vivre ensemble, liberté, sécurité et confiance.  

La maison a été inaugurée le 19 novembre 2021 

Dépenses matérielles des parties communes du bâtiment : menuiseries - électricité - Plaquiste - 

plomberie - poêle granulés - cuisine - électroménager - monte personne - ameublement intérieur 

(salon) - ameublement extérieur  

Le montage du cofinancement s’établit de la manière suivante :  

- Coût total du projet : 123 462.56 € 
- Montant LEADER : 39 507.94 € 
- Marches du Velay Rochebaron : 9 877.08 € 
- Autofinancement/Emprunt : 74 077.54 € 

 
Jeanine GESSEN demande pourquoi la demande n’intervient qu’en 2022 alors que la maison a été 
inaugurée fin 2021. 
Dominique FREYSSENET précise que cela est normal mais dû à la durée d’instruction des projets 
sollicitant ce type de fonds. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité 

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

Leader attribuées. 
 

26- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-26 

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

 
Vu les compétences de développement économique et de traitement des déchets de la communauté 
de communes ; 
Vu l’action sociale d’intérêt communautaire comprenant « la politique d’Insertion » ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 décembre 2020, 
Vu la délibération du 15 décembre 2020 autorisant le portage immobilier de ce projet par la 
communauté de communes 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant la demande d’aide de l’association Coup de Pouce à l’Emploi pour la création d’une 
recyclerie sur notre territoire concernant les questions immobilières et les offres de services 
proposées ; 
Considérant l’étude de faisabilité positive réalisées par le Cabinet Girus en 2018 ; 
Considérant l’étude Cap3C accompagnée par le DLA et le CIPRO ; 
Considérant l’étude de faisabilité sur la Zone du Patural réalisée en mai 2021 ; 
 
Le portage immobilier par la communauté de communes du projet d’un bâtiment pour la recyclerie 
prévue sur la zone du Patural à Bas en basset était soumis à la condition d’obtention de financement 
suffisant de la part des partenaires institutionnels. 
Nous avons, à ce jour, les notifications de subventions de :  
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➢ La région AURA à hauteur de 300 000€ 
➢ L’ADEME à hauteur de 190 989 € 
➢ Le département de Haute Loire à hauteur de 75 000€ 

 
Le calendrier de l’action a dû également être revu dans l’attente de ces notifications, il est proposé de 
lancer la consultation de maitrise œuvre en mars pour le lancement de la construction début 2023 
après appel d’offres et validation par le conseil communautaire. 
 
Le lancement de l’appel d’offre de maitrise œuvre ne nécessite pas de délibération car une délégation 
donnée au président par la délibération CCMVR20-07-28-10 permet cette consultation, par contre, la 
validation de l’Avant-Projet Définitif nécessitera une délibération avant la consultation des entreprises. 
 
Jean Pierre MONCHER note que ce projet est une nécessité qui permettra d’aider des gens (mettre «le 
pied à l’étrier » d’un point de vue professionnel, donner une seconde vie aux objets, s’équiper à 
moindre coût). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la poursuite de ce projet de 
construction de recyclerie sur la zone du Patural à Bas en Basset. 
 

27- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-27 

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

 
Vu la compétence de développement économique de la communauté de communes ; 
Vu la délibération du 29 juin 2021 validant le projet de territoire ; 
Vu la délibération de la commune de Bas en Basset du 2 juillet 2021 qui acte le reversement de la taxe 
d’aménagement de nouvelles zones d’activités à la communauté de communes ; 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant l’étude foncière de développement économique réalisé en 2018 et 2019 ; 
Considérant les travaux du Cotech économie du 7 janvier 2021 et des commissions économiques des 
28 janvier et 25 février 2021. 
 
Indépendamment des demandes formulées par les entreprises endogènes en recherche de site 
d’implantation sur ce secteur, le projet d’extension de la zone d’activité de « La Gare » à Bas-en-Basset 
a été ciblé comme étant prioritaire au vu des résultats de l’étude foncière de développement 
économique précitée réalisée en 2018 et 2019, étant ici précisé que les terrains concernés par le 
périmètre de cette opération sont classés en zonage 1Aue et UIa par le PLU de Bas en Basset depuis 
plusieurs années. 
 
Eu égard aux contraintes qui pèsent sur l’aménagement de nouvelles zones d’activité, la communauté 
de communes a souhaité, avant la décision d’engagement de la maîtrise foncière, s’assurer que le 
projet envisagé soit réalisable en regard notamment des règles environnementales en vigueurs. 
 
Pour ce faire, une première étude environnementale, dont le contenu est présenté en séance, a été 
réalisée pour permettre d’identifier la présence de zones humides. 
 
Dans ce contexte et pour répondre à la demande pressante des entreprises, il est proposé d’engager :  

- D’une part les démarches de maîtrise foncière des emprises nécessaires au projet 
d’extension de la zone d’activité de « La Gare », par voie amiable ou par voie 
d’expropriation en cas d’échec des négociations amiables et,  
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- D’autre part, d’engager les études de projet en vue de l’aménagement de la zone sur la 
base du périmètre proposé dans l’étude de développement économique qui correspond 
au zonage PLU 1Aue et UIa et présenté en séance (consultation de la maitrise d’œuvre 
inclue). 

 
Le lancement d’une consultation pour la maitrise d’œuvre de ce projet ne nécessite pas de délibération 
car le président bénéficie d’une délégation sur le sujet. 
 
La Conférence des Maires a émis un avis favorable pour : 

• valider le périmètre d’extension de la ZA «de la Gare » à BAS-EN-BASSET tel qu’il a été présenté 
en séance,  

• initier les démarches d’acquisitions foncières par voie de négociation amiable 

• soumettre le projet d’acquisition foncière des emprises nécessaires à l’extension de la ZA « de 
la Gare » aux formalités d’enquête préalable à la DUP selon les dispositions de l’article R.112-
5 du Code de l’expropriation et aux formalités d’enquête parcellaire (compte-tenu de 
l’urgence à réaliser l’opération et afin de ne pas prendre de retard dans la conduite de cette 
opération) 

• initier les études de projet nécessaires à la réalisation de la demande de permis d’aménager ; 
 
Jean Paul LYONNET rappelle que d’autres zones sont à l’étude. Les communes doivent penser 
à intégrer ces projets dans leur PLU. 
 

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

• VALIDE le périmètre de l’opération, 

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

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

des accords amiables, 

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

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

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

• AUTORISE le Président à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme et administrative 
pour la réalisation de cette extension de zone d’activité. 

 

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

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

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
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Vu la délibération N° 2022-01-010 du 1er février 2022 de la commune de Beauzac ; 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant la demande de la commune de Beauzac pour une intervention à l’acte de vente d’une 
partie de la parcelle cadastrée AC 0313 (6 438m² environ à prendre sur les 11 334 m² de la parcelle 
totale) à l’Etablissement adapté « L’Atelier du Réservoir » par la commune de Beauzac située sur la 
zone de Pirolles ; 
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 L’Atelier du Réservoir a sollicité la commune de Beauzac afin de pouvoir acquérir une 
superficie d’environ 6 438 m² de cette parcelle afin d’y construire deux entreprises adaptées : - un 
Etablissement adapté d’environ 2000 m² spécialisé dans l’emballage de matériel médical - un 
établissement d’environ 300/400 m² spécialisé dans les espaces verts. 
Par délibération n°2021-04-018 en date du 23 septembre 2021 le Conseil municipal de Beauzac avait 
acté le principe de la vente de ce bien communal ainsi que la sollicitation du Pôle d’Evaluation 
Domaniale afin d’estimer le bien. L’estimation du bien a été effectuée par le Pôle d’Evaluation 
Domaniale le 28 octobre 2021 à hauteur de 19.50€/m². 
Considérant que sur ces 6438 m² seuls 5 614 m² sont constructibles, le reste étant occupé par un 
chemin d’accès 
 
Il est proposé que la parcelle d’environ 6 438 m² à prendre sur la parcelle cadastrée AC 0313 soit 
vendue à L’Atelier du Réservoir au prix de 117 713 €HT. 

 
Avec le détail suivant : 5614 m² à 19.5€/m² = 109 473€ HT et 824 m² à 10€/m² = 8 240€ HT 
avec un total de 117 713€ 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 d’une partie d’environ 6 438 m² de la parcelle 
cadastrée AC 0313 à L’Atelier du Réservoir au prix de 117 713 € HT, 
- DIT que le prix de cette vente sera intégralement versé à la commune de Beauzac et que la CCMVR 
ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n’ayant réalisé aucun investissement sur ce 
tènement, 
- AUTORISE le Président ou à son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- AUTORISE le Président pour l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

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

OBJET : Mise à disposition de locaux pour un projet de tiers-lieu de santé 
pluridisciplinaire à Valprivas- Gites du Val  
 
Vu la compétence de développement économique de la communauté de communes ; 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 28 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 8 mars 2022 ; 
Considérant la demande des porteuses de projet de la création d’un tiers-lieu de santé 
pluridisciplinaire sur la commune de Valprivas. 
 
Les porteuses de projet, Mme Aurélie VERNEREY, et Mme Delphine SOUVIGNET souhaitent créer un 
tiers-lieu de santé pluridisciplinaire à Valprivas, avec pour but de potentialiser les compétences de 
praticiens, en leur offrant un style de vie professionnelle inspirant l’envie de travailler ensemble dans 
un esprit innovant et collaboratif, au service de la population. Ce projet nécessite de disposer d’un 
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local adapté à l’accueil du public et au travail des praticiens, dans le respect de leurs obligations légales 
(discrétion, …). 
 
Ce projet serait mis en place simultanément sur les communes de Valprivas et de St Romain Lachalm. 
 
La communauté de communes est propriétaire d’appartements sur la commune de Valprivas, dont 
l’un d’entre eux est vacant. Cet appartement de 46.2 m² complété par des espaces communs 
conviendrait à la mise en place de cette activité 
 
Jeanine GESSEN demande quel pourrait être le montant du loyer envisagé ? 
Xavier DELPY indique un tarif au m² allant de 4 à 6 €/m². 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la mise à disposition à titre 
onéreux d’un gite sur la commune de Valprivas. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

30- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-30 

OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er avril 2022  
Rapporteur : Le Président, Xavier Delpy 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et conformément à l’article 34, Il appartient au conseil communautaire de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services ; 
Vu l’article 3, II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  
Vu la saisine du comité technique du CDG 43 qui se réunira le 12 avril 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des maires en date du 8 mars 2022 
 
Suite réussite au concours d’un agent, il est proposé de créer à compter du 1er avril 2022 : 

- Un poste de rédacteur principal de 2e classe (B)  

Afin de mener à bien les nouvelles missions du projet de territoire, des créations de postes ont été 
validées en 2021. Suite aux appels à candidatures, il est proposé de réajuster les postes afin de 
correspondre aux profils retenus. Il est ainsi proposé de créer : 

- Un poste d’animateur principal de 1ere classe (B)  
 

Il est précisé que les postes non pourvus ou transformés seront proposés pour suppression lors d’un 
prochain conseil communautaire après avis du comité technique départemental. 

- Un poste d’Adjoint administratif de 1ere classe (C)  
- Un poste d’Adjoint d’animation (C)  

 
Le conseil communautaire,  

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

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

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

annexe ci-après. 



33 
 

Tableau des Effectifs CCMVR au 1er avril 2022 Postes 

budgétaires 

Postes 

pourvus 

 ETP  

Emplois de direction Directeur général des services 20.000 à 40.000 hab  1 1           1,00  

  TOTAL EMPLOI FONCTIONNEL 1 1           1,00  

Catégorie A Attaché hors classe 1 1   

Attachés  3 2           2,00  

Catégorie B 
Rédacteurs Principaux 1ère classe 4 3           3,00  

Rédacteurs Principaux de 2ème classe  2 1           1,00  

Rédacteur 2 0               -    

Catégorie C 
Adjoints Administratifs Principaux 1e cl 2 2           2,00  

Adjoints Administratifs 3 3           3,00  

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

  TOTAL filière administrative 19 13         11,56  

Catégorie A Ingénieur  1 1           1,00  

Catégorie B 
Techniciens Principaux 1ère classe 1 1           1,00  

Techniciens Principaux 2ème classe 1 1           1,00  

Technicien 1 1           1,00  

Catégorie C 

Agent de Maîtrise principal  2 2           2,00  

Adjoints Techniques Principaux 1ere cl. 5 4           4,00  

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. 7 6           6,00  

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

Adjoints Techniques 10 8           8,00  

  Total filière technique 29 25         24,86  

Catégorie B Assistant Enseignement Artistique Principal de 1er 

cl à 12/20ème 

1 1           0,60  

  Total filière culturelle 1 1           0,60  

Catégorie B Educateur des APS Principal 1 1           1,00  

  Total filière sportive  1 1           1,00  

Catégorie B Animateur principal 1ere classe 1 0               -    

Catégorie C 

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

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

Adjoints d’Animation  3 1           1,00  

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

  Total filière animation  9 6           5,74  

TOTAL GENERAL 59 47     44,76    

  
Postes 

budgétaires 

Postes 

pourvus 

 ETP  

 46 agents  

Emplois non permanent Postes 

budgétaires 
Postes pourvus 

 

Type de contrat  Mission  

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

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

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

Contrat d'accompagnement dans 

l'emploi  
Aide mécanicien agent de maintenance 1 1 

 
  TOTAL 4 3  

   49 agents  
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DIVERS       

31- DELIBERATION N° CCMVR22-03-15-31 

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

Rapporteur : Le Président, Xavier Delpy 
 
En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le Président doit rendre compte, lors de chaque réunion de 

l'organe délibérant, des attributions qu'il exerce par délégation de celui-ci.  

Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 

portant délégation d’attributions au profit de Monsieur le Président, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 

portant délégation d’attributions au profit du Bureau 

Décisions du Président 2021 (du 17-01-2022 au 08-03-2022) 

N° Date Objet 

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

VIGNAL à compter du 10/01/2022 

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

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

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

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

20220114-01 14/01/2022 

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

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

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

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

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

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

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

11 février 2022 

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

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

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

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

20220128-01 28/01/2022 

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

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

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

DU 7 au 14 02 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 
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20220204-02 04/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

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

20220209-01 09/02/2022 

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

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

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

du 14 au 25 02 2022  pour exercer les fonctions de ripeur sur le 
grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220210-01 10/02/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      

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

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

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

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

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

20220215-01 15/02/2022 

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

maximum de 150 000 € HT sur 3 ans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



N°

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

Date Objet

CCMVR-BU-22-01-18-01

1 8 / 0 1  / 2 0 2 2

Immobilier d'entreprise :

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

reamenage 186 rn2 ) sous reserve que le Departement vote une
subvention de 16 375 € pour ce meme projet. Cette subvention sera
versee au Departement de la Haute -Loire qui versera le cumul de ces

deux subventions a la societe SAS ADDIPLAST sur justificatifs de
depenses. Une convention tripartite sera signee pour les modalites
de versement entre le Departement, la connmunaute de communes,

et la societe SAS ADDIPLAST.

CCMVR-BU-22-01-18-02

1 8 /0 1 /2 0 2 2

Immobilie r d'entreprise  :

Attribution d'une subvention a la SASU SIG -AL— Beauzac
de 2 317 € (construction d' un batiment de 342 m2 sur la commune

de Beauzac.

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

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

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

CCMVR-BU-22-01-18-03

1 8 / 0 1 / 2 0 2 2

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

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

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

o FIL CCMVR : 3 136.35€

Fin de la séance a 21h15

Fait a Monistrol sur Loire, 16 mars 2022

Le President, Xavier DELPY

Marches du VelayRochelaron

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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