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PROCES-VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 12 AVRIL 2022 

 
Le 12 avril 2022 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 6 avril 2022, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président  
LYONNET Jean-Paul (avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) – JOLIVET Guy (avec pouvoir de BORY 
René) – FREYSSENET Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre (avec pouvoir de LAMBERT 
Céline jusqu’à délibération n°CCMVR22-04-15-35) – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe – 
PETIT Eric (avec pouvoir de DI VINCENZO Caroline) 
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – REY-MANIFICAT Dominique – PONCET André – BRUN Pierre - COLLANGE Christian, 
Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BENVENUTO-DECHAUX Sonia – BLANGARIN Catherine (avec pouvoir de GUILLOT 
Françoise) – BONNEFOY Christian (avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle à partir de la 
délibération n°CCMVR22-04-12-19) – BOURGIN-BAREL Paul –  CONVERS Jean-François – DUPLAIN 
Jocelyne – GAMEIRO Isabelle (avec pouvoir de BRUN Adeline) – GERPHAGNON Antoine – GIRAUDON 
Jean-Pierre – LAMBERT Céline  (arrivé à 19h10 – à partir de la  délibération n°CCMVR22-04-12-36) – 
MAISONNEUVE Denise – MICHEL-DELEAGE Christelle (présente jusqu’à la délibération n°CCMVR22-04-
12-18) – PETIOT Christine – PAULET Karine – PICHON  Cécile  – ROUCHOUSE Didier (avec pouvoir de 
BRAYE Yves) –SABOT Nicolas - Alain SAEZ (avec pouvoir de BORY René), conseillers communautaires 
titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  BORY René (pouvoir donné à SAEZ Alain) – 
BRAYE Yves (pouvoir donné à ROUCHOUSE Didier) – BRUN Adeline (pouvoir donné à GAMEIRO 
Isabelle) – CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à LYONNET Jean-Paul) – DECROIX Vincent DI 
VINCENZO Caroline (pouvoir donné à PETIT Eric) – FAVIER Christianne (pouvoir donné à JOLIVET Guy) 
– GESSEN Jeanine – GUILLOT Françoise (pouvoir donné à BLANGARIN Catherine) –JAMON Luc – 
MICHEL-DELEAGE Christelle (pouvoir donné à BONNEFOY Christian à partir de la délibération 
n°CCMVR22-04-12-19) -  LAMBERT Céline (pouvoir donné à MONCHER Jean-Pierre jusqu’à la 
délibération n°CCMVR22-04-12-08) 
 
ETAIENT ABSENTS :  ETEOCLE Pierre – MANGIARACINA Annie  

 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 

 
La réunion débute à 18h35. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il demande si 
des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire 
précédent du 15 mars 2022. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
Le Président informe que suite à la démission de Monsieur Mathieu FREYSSENET-PEYRARD (commune 
de Monistrol sur Loire) de ses fonctions de conseiller communautaire, Monsieur Vincent DECROIX est 
installé en tant que nouveau conseiller communautaire remplaçant ledit démissionnaire. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

1- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-01   

OBJET : Modification des commissions «Equipements sportifs intercommunaux et 
relations avec les associations sportives intercommunales», «Enfance Jeunesse», 
«Patrimoine communautaire» et «Transition Ecologique»  
 
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, N°CCMVR211123_01 du 23 novembre 2021 et 
N°CCMVR22-03-15-01 du 15 mars 2022 modifiant les compositions des commissions thématiques 
intercommunales et COPIL ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
 
Suite aux démissions de Mme Valérie MASSON COLOMBET de M. Yvan CHALAMET de leurs fonctions 

de conseiller municipal et de fait de conseiller communautaire, la commune de Monistrol sur Loire a 

porté à notre connaissance le 11 mars dernier les éléments suivants :  

⁻ M. Nicolas SABOT remplacerait Valérie MASSON COLOMBET au sein de la commission 
« Equipements sportifs intercommunaux et relations avec les associations sportives 
intercommunales » 

⁻ Mme Annie MANGIARACINA remplacerait Valérie MASSON COLOMBET au sein des 
Commissions « Enfance jeunesse » et « Patrimoine Communautaire» 

⁻ Mme Annie MANGIARACINA remplacerait Yvan CHALAMET au sein de la commission 
« Transition écologique ». 

⁻ Il est à noter qu’aucun remplacement d’Yvan CHALAMET au sein du COPIL Culture n’est prévu. 
 

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

- ACCEPTE les changements suivants au sein : 

• De la commission «Equipements sportifs intercommunaux et relations avec les 
associations sportives intercommunales» Nicolas SABOT remplace Valérie MASSON 
COLOMBET, 

• Des commissions «Enfance Jeunesse» et « Patrimoine communautaire » Annie 
MANGIARACINA remplace Valérie MASSON COLOMBET,  

• De la commission «Transition écologique » Annie MANGIARACINA remplace Yvan 
CHALAMET,  

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

2- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-02  

OBJET : Rapport d’activité 2021 – SDIS 43  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022, 
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Le rapport présenté retrace les activités du service départemental d’incendie et de secours de la 

Haute-Loire durant l’année 2021. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité 
du SDIS 43. 
 

FINANCES PROSPECTIVE  
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  

3- DELIBERATIONS N° CCMVR22-04-12-03 à 14 

OBJET : Approbation Comptes de gestion exercice 2021 - Budget Principal et 
Budgets annexes : ordures ménagères - Clos de Lorette - Gites touristiques - 
Vente d’Energie - Bâtiments Locatifs - ZA du Mazel - ZA de Montusclat - ZA Les 
Pins - ZA de Pirolles - ZA du Patural - ZA du Breyre 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2021, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par les trésoriers, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que les Trésoriers ont repris dans leurs écritures le montant de chaque solde 
figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il leur a été prescrit 
de passer dans leurs écritures : 
 
1 – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2 – statuant sur l’exécution du budget 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion du 
budget principal de la CC Marches du Velay Rochebaron et des 11 budgets annexes dressés pour 
l’exercice 2021 par les trésoriers, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
4- DELIBERATIONS N° CCMVR22-04-12-15 à 26 

OBJET : Approbation Comptes Administratifs 2021 - Budget Principal et budgets 
annexes : ordures ménagères - Clos de Lorette - Gites touristiques - Vente 
d’Energie - Bâtiments Locatifs - ZA du Mazel - ZA de Montusclat - ZA Les Pins - 
ZA de Pirolles - ZA du Patural - ZA du Breyre 
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Jean Paul LYONNET,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Prospective en date du 24 mars 2022 ; 
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Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Après s'être fait représenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les délibérations 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du 
compte de gestion du receveur. 
 
Considérant que M Xavier DELPY, ordonnateur de la communauté de communes « Marches du Velay 
Rochebaron », a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2021, les finances de la 
communauté de communes en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et 
n'ordonnançant que les dépenses justifiées ; 
 
Procédant au règlement définitif du budget général 2021, propose de fixer comme annexés à la 
présente les résultats des différentes sections budgétaires. 
 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve l'ensemble de la comptabilité administrative du budget principal et des budgets annexe 
exercice 2021 de la communauté de communes « Marches du Velay-Rochebaron » soumise à son 
examen, 
- déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et les crédits annulés. 

Budget 

Principal  
  FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT     ENSEMBLE   

    Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes    

 Résultats reportés               2 000 604,47                    686 607,73                                          

-      

       2 687 212,20    

 Opérations de 

l'exercice  

          15 215 147,45               16 681363,91                 2 959 114,06                4 113 938,21             1 817 4 261,51         20 795 302,12    

 Total       15 215147,45         18 681 968,38           2 959 114,06         4 800 545,94          1 817 4261,51        23 482 514,32    

 Résultat de clôture         3 466 820,93             1 841 431,88            5 308 252,81    

 Restes-à-réaliser                    99 912,80                    412 168,11                 98 053,94                   512 080,91               98 053,94    

 Totaux     -        9 9912,80      -      314 114,17      -      414 026,97    

 Résultats définitifs          3 366 908,13             1 527 317,71           4 894 225,84    

       

 

Ordures Ménagères  
  FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT     ENSEMBLE   

    Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes    

 Résultats reportés          410 710,52                   414 638,89                                          -                825 349,41    

 Opérations de l'exercice        3 453 301,67      3 121 833,33                 609 193,23                    287 

351,30    

             4 062 494,90           3 409 184,63    

 Total      3 453 301,67      3 532 543,85             609193,23              701 990,19         4 062 494,90       4 234 534,04    

 Résultat de clôture            79 242,18                92 796,96                172 039,14    

 Restes-à-réaliser                  163 984,86                   163 984,86                                          

-       Totaux                            -        -      1639 84,86      -      163 984,86    

 Résultats définitifs            79 242,18      -        71 187,90                  8 054,28    

 

Clos de Lorette  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

   Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés     52 039,60   52 039,60 0,00 

Opérations de l'exercice 49 522,50 136 383,01 87 792,87 76 260,70 137315,37 212 643,71 

Total 49 522,50 136 383,01 139 832,47 76 260,70 189 354,97 212 643,71 

Résultat de clôture   86 860,51   -          63 571,77      23 288,74 

Restes-à-réaliser     22 981,47   22 981,47 0,00 

 Totaux                       -        -          22 981,47      -          22 981,47    

Résultats définitifs              86 860,51      -         86 553,24                     307,27    
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Gîtes touristiques FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

  Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés   2 296,31 33 216,60   33 216,60 2 296,31 

Opérations de l'exercice 184 073,84 236 472,73 137 713,75 118 232,89 321 787,59 354 705,62 

Total 184 073,84 238 769,04 170 930,35 118 232,89 355 004,19 357 001,93 

Résultat de clôture   54 695,20   -    52 697,46      1 997,74 

Restes-à-réaliser     752,40   752,40 0,00 

Totaux                                  -   
   

  -   752,40      - 752,40    

Résultats définitifs                 54 695,20      -   53 449,86             1 245,34    

 
 

Vente d’énergie  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

   Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés   11 268,33   69 877,68 0 81 146,01 

Opérations de l'exercice 8 265,26 10 476,94   8 229,00 8265,26 18 705,94 

Total 8 265,26 21 745,27 0,00 78 106,68 8 265,26 99 851,95 

Résultat de clôture   13 480,01   78 106,68   91 586,69 

Restes-à-réaliser         0,00 0,00 

 Totaux                            -                               -                               -      

Résultats définitifs               13 480,01                 78 106,68                 91 586,69    

 

Bâtiments Locatifs  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

   Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés 18 688,52     262 693,95 18 688,52 262 693,95 

Opérations de l'exercice 178 654,79 198 247,48 97 808,79 120 328,00 276 463,58 318 575,48 

Total 197 343,31 198 247,48 97 808,79 383 021,95 295 152,10 581 269,43 

Résultat de clôture   904,17   285 213,16   286 117,33 

3 
Restes-à-réaliser         0,00 0,00 

 Totaux                            -                               -                               -      

Résultats définitifs                   904,17                285 213,16                286 117,33    

 

ZA du Mazel  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

   Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés     283041,79   283041,79 0,00 

Opérations de l'exercice 283 041,79 283 041,79 283 041,79 283 041,79 566083,58 566 083,58 

Total 283 041,79 283 041,79 566 083,58 283 041,79 849 125,37 566 083,58 

Résultat de clôture   0,00   -283 041,79   -283 041,79 

Restes-à-réaliser         0,00 0,00 

 Totaux                            -                               -                               -      

Résultats définitifs                          -        -        283 041,79      -        283 041,79    

 

ZA Montusclat  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

   Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés                         443825,35      443825,35 0,00 

Opérations de l'exercice 455 089,37 455 089,37 207 410,97 443 825,35 662500,34 898 914,72 

Total 455 089,37 455 089,37 651 236,32 443 825,35 1 106 325,69 898 914,72 

Résultat de clôture   0,00   -207 410,97   -207 410,97 

Restes-à-réaliser         0,00 0,00 

 Totaux                            -                               -                               -      

Résultats définitifs                          -        -        207 410,97      -        207 410,97    
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ZA Les Pins  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE  

   Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés         0 0,00 

Opérations de l'exercice 2 449 082,00 2 449 082,00 2 448 558,85 2 448 685,24 4897640,85 4 897 767,24 

Total 2 449 082,00 2 449 082,00 2 448 558,85 2 448 685,24 4 897 640,85 4 897 767,24 

Résultat de clôture   0,00   126,39   126,39 

Restes-à-réaliser         0,00 0,00 

 Totaux                            -                               -                            -      

Résultats définitifs                          -                        126,39                      126,39    

 

ZA Pirolles    FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT     ENSEMBLE   

    Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes    

 Résultats reportés                                                -                                            -      

 Opérations de l'exercice  689 935,55     689 935,55                 1279429,68                         668968,19                     1969365,23                     1358903,74    

 Total  689 935,55       689 935,55          1279429,68             668 968,19          1 969 365,23          1 358 903,74    

 Résultat de clôture                           -        -        610461,49      -        610 461,49    

 Restes-à-réaliser                                                -                                            -      

 Totaux                            -                               -                               -      

 Résultats définitifs                           -        -        610461,49      -        610 461,49    

 

ZA du 
Patural  

  FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT     ENSEMBLE   

    Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes    

 Résultats reportés            17 049,98                   17 049,98                                 - 

      Opérations de 

l'exercice  

 54 207,58                  54 207,58          74 204,57                 46 078,51                128 412,15                100 286,09    

 Total    54 207,58                  54 207,58          91 254,55                 46 078,51                145 462,13                100 286,09    

 Résultat de 

clôture  

                               - 

     

  -            45 176,04      -            45 176,04    

 Restes-à-réaliser                                       - 

     

                             - 

      Totaux                                  - 

     

                               - 

     

                               - 

      Résultats 

définitifs  

                               - 

     

  -            45 176,04      -            45 176,04    

 

ZA du Breyre  
  FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT     ENSEMBLE   

    Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes      Dépenses     Recettes    

 Résultats reportés                         76057,72                        76057,72                                          
-      

 Opérations de l'exercice                   
452263,96    

                 452263,96                     443655,81                     442787,02                     895919,77                     895050,98    

 Total          452 263,96            452 263,96              519713,53            442 787,02             971 977,49            895 050,98    

 Résultat de clôture                           -        -          76926,51      -          76 926,51    

 Restes-à-réaliser                                                
-      

                                      
-      

 Totaux                            -                               -                               -      

 Résultats définitifs                           -        -          76926,51      -          76 926,51    

 
 

5- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-27 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021 – Budget 
principal 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 de la Communauté de Communes 
« Marches du Velay Rochebaron » présentés ce jour ; 
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE D’AFFECTER l’excédent de 
fonctionnement du Budget PRINCIPAL 2021 de la façon suivante : 

o 3.466.820,93 € en excédent de fonctionnement reporté (R 002) 
 
 

6- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-28 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021 – Budget 
annexe Ordures Ménagères 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 du budget annexe « Ordures Ménagères » 
présentés ce jour ; 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE D’AFFECTER l’excédent de 
fonctionnement du Budget ORDURES MENAGERES 2021 de la façon suivante : 

o 8.054,28 € en excédent de fonctionnement reporté (R 002) 
o 71.187,90 € en « affectation du résultat » en investissement (R1068) 

 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-29 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021 – Budget 
annexe Clos de Lorette 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 du budget annexe « Clos de Lorette » 
présentés ce jour ; 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE D’AFFECTER l’excédent de 
fonctionnement du Budget CLOS DE LORETTE 2021 de la façon suivante : 

o 86.860,51 € en « affectation du résultat » en investissement (R1068) 
 

8- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-30 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021 – Budget 
annexe Gîtes touristiques 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 du budget annexe « Gîtes touristiques » 
présentés ce jour ; 
 
Le conseil communautaire,  
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE D’AFFECTER l’excédent de 
fonctionnement du Budget GITES TOURISTIQUES 2021 de la façon suivante : 

o 1.245,34 € en excédent de fonctionnement reporté (R 002) 
o 53.449,86 € en « affectation du résultat » en investissement (R 1068) 

 
9- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-31 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021 – Budget 
annexe Vente d’énergie 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 du budget annexe « Vente d’énergie » 
présentés ce jour ; 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE D’AFFECTER l’excédent de 
fonctionnement du Budget VENTE D’ENERGIE 2021 de la façon suivante : 

o 13.480,01 € en excédent de fonctionnement reporté (R 002) 
 

10- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-32 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021 – Budget 
annexe Bâtiments locatifs 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 du budget annexe « Bâtiments locatifs » 
présentés ce jour ; 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE D’AFFECTER l’excédent de 
fonctionnement du Budget BÂTIMENTS LOCATIFS 2021 de la façon suivante : 

o 904,17 € en excédent de fonctionnement reporté (R 002) 
 

11- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-33 

OBJET : Fixation du produit attendu de la taxe Gestion des Milieux aquatiques 
et la prévention des inondations pour l’année 2022 (GEMAPI) 
 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), et notamment ses articles 56 à 59 ; 
Vu les articles 1530 bis et 1639A du Code Général des Impôts (CGI) 
Vu la délibération n° CCMVR 19-09-24-08 instituant la Taxe Gestion des Milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) 
Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté par l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) avant le 15 avril de chaque année  
Vu l’avis favorable du COPIL Transfert Eau-Assainissement du 2 mars 2022 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 25 mars 2022 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 
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Il est exposé que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, sur la 

base de la population dite “Dotation Globale de Fonctionnement” (DGF).  

Il s'agit d'une taxe additionnelle dont le montant est réparti par l'administration fiscale sur les trois 

taxes locales suivantes : Foncier Bâti, Foncier Non Bâti et Cotisation Foncière des Entreprises. 

Le produit de la taxe doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 

fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations. 

Il est proposé de fixer la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

pour l’année 2022 à hauteur de 70.000 €  

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

- FIXE la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des inondations pour 
l’année 2022 à la somme de 70.000 € soit une participation à hauteur de 2 € par habitant 

- AUTORISE le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération 

 
12- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-34 

OBJET : Vote des taux d’imposition 2022 – Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties (TFPNB)  
 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1639 A, 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 25 mars 2022, 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 05 avril 2022, 

Il est précisé qu’en 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence 

principale. La taxe d’habitation demeurera uniquement pour les résidences secondaires et pour les 

locaux inoccupés mais non vacants au taux figé voté au titre de l’année 2019 soit 8.70%  

Enfin, il est également rappelé qu’en raison de la fusion au 1er janvier 2017, et afin d’éviter les 

transferts fiscaux trop brutaux, il avait été proposé d’instaurer des taux moyens pondérés 

intercommunaux (TMPI) à partir des dernières bases fiscales connues. 

Pour l’année 2022, il est proposé au Conseil Communautaire de voter les taux suivants : 

   TAUX 2021 TAUX 2022 

Cotisation foncière des entreprises   24,43% 24,43% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  0,00% 0,00% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  2,83% 2,83% 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- APPROUVE les taux de d’imposition 2022 suivants : 

   TAUX 2021 TAUX 2022 

Cotisation foncière des entreprises   24,43% 24,43% 
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Taxe foncière sur les propriétés bâties  0,00% 0,00% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  2,83% 2,83% 

 
- CHARGE M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

13- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-35 

OBJET : Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
2022   
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son articles L2333-80 ; 
Vu le Code Général des impôts et notamment ses articles 1520, 1636 B undecies et 1609 quater ; 
Vu la délibération du 10 janvier 2017 instaurant la TEOM sur la totalité du territoire de la nouvelle 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron ; 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 25 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
 
Il est proposé de maintenir un taux de TEOM inchangé à 11.38% pour l’année 2022. 
 
Il est rappelé que la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, se substitue à la TEOM pour les 
terrains et installations à usage collectif concernés. La CCMVR ayant institué la redevance spéciale sur 
les emplacements de campings, la présente disposition s’applique. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- APPROUVE le taux de TEOM 2022 de 11,38%, 
- CHARGE M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 

Arrivée de Céline LAMBERT 

 
14- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-36 

OBJET : Subventions aux associations 2022   
 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 25 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022, 
Vu la délibération N° CCMVR21-12-14-08 du 14 décembre 2022 relative aux avances sur subventions 
2022, 
 
Les propositions de subventions sont exposées aux membres du Conseil Communautaire pour l’année 

2022, les mêmes présentées au sein des différentes commissions. 

Jean-Paul LYONNET rappelle que vis-à-vis du milieu associatif (sport, culture, jeunesse…) il est 
important qu’il soit soutenu, les collectivités doivent les aider et s’engager. 
Pascal RIFFARD souligne que c’est une chance d’avoir ces associations et ces bénévoles sur le 
territoire (ex : ACIJA, Fil de l’Eau, etc.) 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- APPROUVE les subventions inscrites dans le tableau ci-après annexé, 
- AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant, 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2022 du Budget Principal. 



11 
 

 

Annexe n°1 : Subventions aux associations 2022 

 

Association  2021   BP 2022  

COS        14 535,00 €                14 535,00 €  

KONSL DIZ           7 000,00 €                  7 000,00 €  

EIMD      366 095,00 €              386 386,00 €  

Ecole de cirque l'Hurluberlu - Ste Sigolène           3 500,00 €                  3 500,00 €  

Association de Rugby           5 048,00 €                  5 170,00 €  

Association d'Escalade        10 000,00 €                  9 334,00 €  

ACS - Monistrol/Loire           5 491,00 €                  5 671,00 €  

Athlé43 - Bas-en-Basset           1 000,00 €                  1 859,00 €  

Athlé43 - Ste Sigolène              800,00 €                               -   €  

Marches du Velay Natation        20 000,00 €                12 166,00 €  

Les Archers de la Jeune Loire                       -   €                  5 682,00 €  

Trail Tiranges           1 500,00 €                  3 000,00 €  

ALSH Cap Evasion - Beauzac        98 400,00 €                59 914,00 €  

ALSH L'Echap'Toi - La Chapelle d'Aurec      148 200,00 €                98 038,00 €  

ALSH Le Beauvoir - Monistrol/Loire      170 000,00 €                90 578,00 €  

ALSH Planet'air - Ste Sigolène      197 244,00 €              153 680,00 €  

ALSH Oxygène - Les Villettes      122 137,00 €              104 345,00 €  

ALSH Les sympas loups - St Pal de Mons        83 850,00 €                69 586,00 €  

La Magie du Jeu - Ste Sigolène        35 080,00 €                13 622,00 €  

Club Jeunesse - Monistrol/Loire        42 500,00 €                38 678,00 €  

ALSH Arc en Jeux - Bas-en-Basset        96 500,00 €                53 340,00 €  

ALSH Les têtes en l'air - St Pal de Chalencon        33 000,00 €                31 388,00 €  

Ludothèque Ricochet        57 228,00 €                20 650,00 €  

ACIJA      169 000,00 €                92 000,00 €  

MJC LE MONTEIL        53 500,00 €                50 310,00 €  

Crèche Toboggan - Ste Sigolène      178 000,00 €              121 925,00 €  

Crèche Les Marmousets - Monistrol/Loire      210 000,00 €              130 348,00 €  

RPE Les 6 loupiots en Marches        94 400,00 €                66 100,00 €  

Crèche Au royaume des lutins - Beauzac        90 600,00 €                46 836,00 €  

Crèche Pirouette - St Pal de Mons      120 000,00 €                75 809,00 €  

Micro crèche - Monistrol/Loire        47 200,00 €                47 200,00 €  

RPE La Farandole - Bas-en-Basset        28 000,00 €                18 897,00 €  

Le Tremplin           4 500,00 €                  4 500,00 €  

L'accueil (ADAAFAM)              500,00 €                      500,00 €  

Des sourires pour l'hirondelle           1 650,00 €                  1 650,00 €  

Mission Locale 0,00 €               30 746,00 €  

Relhais           1 000,00 €                  1 000,00 €  

Au fil de l'eau        25 000,00 €                20 000,00 €  

IC 43        10 000,00 €                10 000,00 €  

OTI CCMVR      220 745,00 €              221 486,25 €  

Reversement taxe de séjour        31 559,75 €                32 095,26 €  

 TOTAL   2 808 944,85 €          2 159 524,51 €  
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15- DELIBERATIONS N° CCMVR22-04-12-37 à 49 

OBJET : Approbation des Budgets primitifs 2022 – Budget principal  et 
budgets annexes : ordures ménagères - Clos de Lorette - Gites touristiques - 
Vente d’Energie - Bâtiments Locatifs - ZA du Mazel - ZA de Montusclat - ZA Les 
Pins - ZA de Pirolles - ZA du Patural - ZA du Breyre - Recyclerie 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2022 ; 
 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022 ; 
 
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la 
séance du conseil communautaire du 15 mars 2022 ; 
 
Considérant les projets de budgets primitifs de l'exercice 2022 du budget principal et des budgets 
annexes présentés par le Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle ; 
 
Sur le budget principal, les remarques suivantes ont été formulées : 
 
Xavier DEPLY précise qu’au niveau des recettes d’investissement les contrats d’aides du Département 
et de la Région ne sont pas encore élaborés, le budget a été construit sur cette incertitude. 
 
Jean Paul LYONNET note que le chapitre 012 – Charges de personnel augmente de façon importante, 
il conviendrait de discuter à nouveau des cinq postes créés. 
 
Xavier DELPY précise que ces postes nouvellement créés ne sont pas tous pourvus. Il ajoute que dans 
un futur proche, le volet « Habitat », sera amené à se développer : il faudra étudier les ressources 
humaines pour le mettre en œuvre. Toutes les communes seraient concernées dans le cadre de 
l’OPAH. 
 
Sur les budgets annexes, concernant le projet Recyclerie, Dominique FREYSSENET préconise d’étudier 
la solution de valoriser le terrain ainsi le budget ZA du Patural pourrait être soldé. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ADOPTE le budget primitif du Budget 
Principal et des budgets annexes pour l’exercice 2022 tels que décrits ci-après. 
 

16- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-50 

OBJET : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-37, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 05 avril 2022, 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-37 du CGCT, le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur le territoire de la communauté de Communes doit donner lieu à une délibération chaque 
année. 
Il est précisé qu’aucune acquisition immobilière n’a eu lieu en 2021.  

Le conseil communautaire,  
• Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE le bilan des acquisitions 

et cessions pour l’année 2021 comme présenté ci-dessous. 
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Date de 
l'acte  

N° de 
délibération 

Type  Désignation du bien  Motif  
Nom de 

l'acquéreur 
/ vendeur  

 Montant   

BUDGET ANNEXE ZA BREYRE 

04/02/2021 
CCMVR19-
09-24-11 

Vente  

Terrain constructible de 1 
416m² (parcelle H2859) situé 

Le grand pré à Saint Pal de 
Chalencon 

Zone 
d'activité  

SC Chapuis        21 928,00 €  

BUDGET ANNEXE ZA PIROLLES 

21/09/2021 
CCMVR21-
03-09-10 

Vente  
Terrain constructible de 2 

897m² (parcelle AC159) situé à 
Garay de la Chaud à Beauzac  

Zone 
d'activité  

SCI la 
Roche 

       46 338,92 €  

13/10/2021 
CCMVR18-
07-03-19 

Vente  
Terrain constructible de 2 

031m² (parcelle AC181) situé à 
Garay de la Chaud à Beauzac 

Zone 
d'activité  

SCI MBJC        32 469,84 €  

BUDGET ANNEXE ZA MONTUSCLAT 

25/11/2021 
CCMVR21-
03-09-08  

Vente  

Terrain constructible de 4 
880m² (parcelle AB71) situé 
Rue de Seteyre à la Chapelle 

d'Aurec 

Zone 
d'activité  

Société 
PVA 

    106 595,00 €  

17/12/2021 
CCMVR21-
06-29-08 

Vente  
Terrain constructible de 6 

857m² (parcelle AB72) situé au 
Bardel à la Chapelle d'Aurec  

Zone 
d'activité  

Société 
APICEO 

    135 500,00 €  

 

 
 

17- DELIBERATIONS N° CCMVR22-04-12-51 

OBJET : Etat des indemnités des élus communautaires 2021  
 

Vu La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et notamment son article 92, 
Vu l’article L 5211-12-1 du CGCT, 
Vu l’avis favorable du Conférence des Maires en date du 05 avril 2022, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-12-1 du CGCT, chaque année, les 
Communautés de Communes doivent établir un état présentant l'ensemble des indemnités 
de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil 
communautaire. 
 
Cet état doit être communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen 
du budget. 
 
L’état des indemnités de toute nature, dont ont bénéficiés les élus siégeant au conseil 
communautaire en 2021 est exposé en annexe. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE l’état des indemnités des 

élus communautaires 2021 ci-après. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
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Annexe : Etat des indemnités des élus communautaires 2021 

Civilité  Nom Prénom Fonction Période 
 Montant  

brut annuel  

M. BRUN Pierre 
Conseiller communautaire 

délégué 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
  2 310.24 € 

M. COLLANGE Christian 
Conseiller communautaire 

délégué 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
  2 310.24 € 

M. DELPY Xavier Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
30 220.56 € 

M. FREYSSENET Dominique Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

M. JOLIVET Guy Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

Mme LIOTHIER Claudine 
Conseillère communautaire 

déléguée 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
  2 310.24 € 

M. LYONNET Jean-Paul Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

Mme MAGNIFICAT Dominique 
Conseillère communautaire 

déléguée 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
  2 310.24 € 

M. MONCHER Jean-Pierre Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

M. MONTAGNON Jean-Philippe Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

M. PETIT Eric Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

M. PONCET André 
Conseiller communautaire 

délégué 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
  2 310.24 € 

M. RIFFARD Patrick Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 
10 258.68 € 

M. TREVEYS Marc Vice-Président 
Du 1er janvier au 31 

décembre 2021 10 258.68 € 
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18- DELIBERATIONS N° CCMVR22-04-12-52 

OBJET : Approbation des tarifs du centre aquatique « l’Ozen » applicables le 1er 
juillet 2022.  
 
Vu le contrat de concession signé avec la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR le 16 décembre 
2019 et notamment son article 4.3. ; 
Vu la proposition tarifaire de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR ; 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 24 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 5 avril 2022 ; 
Considérant que le contrat de concession, signé avec la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et 
confiant à cette dernière la gestion et l’exploitation du centre aquatique l’OZEN, précise que les tarifs 
doivent être indexés tous les ans afin d’être appliqués au 1er juillet de chaque année.  
L’article 4-3 page 47 du contrat de DSP prévoit que « Chaque année, une régularisation interviendra 
au plus tard au 1er trimestre de l’année N+1 sur la base de la valeur moyenne des indices définitifs de 
l’année N écoulée. Les tarifs seront indexés tous les ans, sur la base des indices connus au 1er janvier 
pour une mise en application de la nouvelle grille tarifaire aux usagers le 1er juillet. Notre proposition 
tarifaire sera transmise à la Collectivité avant le 1er mars, les nouveaux tarifs approuvés par cette 
dernière au plus tard le 30 avril pour une application au 1er juillet ». 
Il ajoute également qu’« en cas de refus d’approbation total ou partiel de l’application de la formule 
d’indexation à la grille tarifaire, la Collectivité verse au concessionnaire le différentiel entre le taux 
d’évolution des tarifs proposés par le concessionnaire et le taux d’évolution des tarifs en vigueur ou 
homologués par la Collectivité appliqué au volume réel des ventes de titres réalisées ». 
 

Considérant que la société RECREA a transmis à la Communauté de Communes sa proposition de 
nouveaux tarifs le 28 février 20221, conformément aux dispositions du contrat. Les tarifs proposés 
correspondent à des arrondis des tarifs indexés, à la hausse ou à la baisse en fonction des différentes 
prestations. 
 

Considérant que les nouveaux tarifs doivent être approuvés au plus tard le 30 avril. Le tableau 
reprenant l’ensemble des tarifs est joint dans l’annexe.  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• APPROUVE les tarifs indiqués dans le tableau ci-après ;  

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

 
19- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-53 

OBJET : Modification du règlement d’un fonds de concours intercommunal 
« Projets structurants des communes »  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 
Vu les articles L.5214-16 ; L5215-26 et L.5216-5 et L.5217-7 du CGCT ; 
Vu le Projet de territoire de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » validé en 
conseil communautaire le 29 juin 2021 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire N° CCMVR 21-09-28-05 en date du 28 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
 
Les fonds de concours constituent une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité applicables 
aux EPCI à fiscalité propre, interdisant les financements croisés entre la communauté et ses communes 
membres. 
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Dans le cadre de l’élaboration du Projet de Territoire (fiche action N°28 « soutenir financièrement les 
projets structurants des communes ») ; la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » 
a souhaité soutenir financièrement et solidairement ses communes membres dans la réalisation de leurs 
projets structurants.  
 
Afin de soutenir toutes les communes dans leurs projets structurants, il est proposé d’amender le 
règlement spécifique à la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » qui définit les 
conditions d’éligibilité, d’attribution et de financement. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification de l’article « DOMAINES D’INTERVENTION » du règlement des fonds de 
concours « projets structurants des communes » comme suit : 

« DOMAINES D'INTERVENTION 
Les projets concerneront les dépenses d’INVESTISSEMENT liées à un équipement et relèveront des 
domaines suivants : 

o Construction, aménagement ou réfection de bâtiments communaux (mairies, écoles, salle 
polyvalentes …) 

o Petits aménagements touristiques, gites communaux, 
o Construction, aménagement ou réfection d’équipements culturels et sportifs 
o Valorisation des espaces publics 
o Travaux de voirie communale et réseaux 
o Gros matériel lourd (matériel de chantier, poids lourds, tractopelle, tracteur, matériel de 

déneigement). » 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 

 
20- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-54 

OBJET : : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune des Villettes  
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 05/04/2022 
 
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. 
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 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 08/03/2022, la commune des Villettes sollicite une aide pour 
l’année 2022 : 
 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

Les 
Villettes 

Sécurisation 
informatique 
(passage à Windows 
10) 

• Courrier de 
demande  

• Devis  

• Plan de 
financement  

• Délibération 2022-
02-06 du 5 mars 
2022 

4 620.80 € 2 310,40 € 

Considérant le caractère complet et conforme du dossier présenté par la commune des 
Villettes. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ATTRIBUE un fonds de concours de 
2 310.40 € à la commune des Villettes pour le projet « Sécurisation informatique (passage à Windows 
10) » 
 

21- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-55 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune de Saint Pal de Chalencon  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
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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 05/04/2022 
 
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 un courrier en date du 4 mars 2022, la commune de Saint Pal de Chalencon sollicite une 
aide pour l’année 2022 : 
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Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

Saint Pal de 
Chalencon 

Renouvellement du 
matériel informatique 
et service mutualisé 
de la sauvegarde des 
données 
informatiques 

Courrier de demande  
Délibération 2022030406  
contenant le plan de 
financement 
Devis  

10 128.35 € 5 064.18 € 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la commune de 
Saint Pal de Chalencon 
 
Le conseil communautaire,  

• Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ATTRIBUE un fonds de concours 
de 5 064,18 € à la commune de Saint Pal de Chalencon pour le projet « Renouvellement du 
matériel informatique et service mutualisé de la sauvegarde des données informatiques » 

 
 

22- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-56 

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 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 les délibérations N° CCMVR19-05-28-11 du 28 mai 2019 et N° CCMVR19-11-19-25 du 19 novembre 
2019 portant sur le règlement, 
Vu les statuts de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, 
 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 05/04/2022, 
 
Il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours sur la base d’un 
dossier comprenant une notice explicative avec un plan, des photos, un plan de financement assorti 
de devis d’entreprises et/ou un état prévisionnel des travaux en régie ainsi que la délibération de 
l’assemblée communale de demande de fonds de concours. 
 

Le paiement du fonds de concours intervient au vu de la demande de versement, d’un état des 
dépenses mandatées et d’un certificat de fin de travaux. 
 

Le montant du fonds de concours demandé est limité à 50 % du coût réel HT des travaux réalisés, 
déduction faite des éventuelles subventions et plafonné à 5 000 €/an avec possibilité de plusieurs 
projets par commune. 
 

Par un courrier reçu le 16 mars 2022, la commune de Bas en Basset a sollicité cette aide pour l’année 
2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2021 

Bas en 
Basset 

Réfection de la 
sculpture Toinou 

Délibération du 25/03/2022 
Plan de financement  
Description de l’opération 
Devis  

9 854.66 € 4 927,33 € 

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



20 
 

Le conseil communautaire,  

• Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ATTRIBUE un fonds de concours 
de 4 927.33 € à la commune de Bas en Basset pour le projet « Réfection de la sculpture 
Toinou » 

 

TOURISME 
Rapporteur : Le Vice-Président, Guy JOLIVET  

23- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-57 

OBJET : Comité de Randonnée Pédestre de la Haute-Loire - conventionnement 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 29 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
Le comité de la randonnée pédestre est chargé de créer, d’entretenir le balisage et d’assurer la 
promotion des sentiers de Grande Randonnée GR®, GR de Pays®. 120 baliseurs balisent les 1650 km 
de ce réseau. Sur la communauté de communes le Comité balise :  
- le GR 765 Chemin de Saint Jacques de Compostelle,  
- le GR 3 la Loire à pied.  
 
Le Comité assure la promotion de ces itinéraires à l’aide des Topoguides, Randofiches ou 
Randomobiles et par le biais de ses outils de communication (site Internet www.rando-hauteloire.fr, 
bulletin…) ou de ses événementiels. 
Comme chaque année, une convention est signée entre la Communauté de Communes et le Comité 
de randonnée pédestre, convention fixant les modalités de partenariat dans les domaines 
administratif, technique et promotionnel se rapportant à la randonnée. 
 
La participation demandée est 0.08 € par habitant (comme chaque année) soit en 2022 : 2 504.64 €. 
Par ailleurs, le Comité de randonnée pédestre propose, via la solution Geotrek, de mettre en valeur 
les PR et GR de la Haute-Loire sur les outils numériques. 
 
Créée, alimentée et entretenue par le Comité de Randonnée Pédestre de Haute-Loire, la « solution 
Geotrek » se compose de deux parties :  
- Un portail numérique : www.chemin-rando-hauteloire.fr  
- Une application mobile pour smartphone : « Rando en Haute-Loire », outil téléchargeable 
gratuitement. 
 
Pour pérenniser ces outils de mise en valeur du territoire, une participation financière est demandée 
aux Communautés de Communes qui contribuent ainsi au maintien de leur réseau local de PR.  Cette 
participation financière s’élève à 40€/an par PR soit 1560 € pour nos 39 PR. 
 
Un avenant à la convention est proposé, spécifiant les modalités administratives. 
 
Le conseil communautaire,  

• APPROUVE ces partenariats entre la Communauté de Communes et le Comité de Randonnée 
pédestre pour l’année 2022 ; 

• AUTORISE le Président à signer la convention et l’avenant tels que présentés en annexes. 
 
Départ de Christelle MICHEL-DELEAGE. 
 
 
 
 
 

http://www.rando-hauteloire.fr/


21 
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 

Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-58 

OBJET : Rapport Prix qualité du service (RPQS - 2020) – SGEV 
 
Vu l’article L.224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron notamment l’article 
3.15 ;  
Considérant, le Rapport sur les Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement non collectif 
du SGEV pour l’année 2020 ; 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a subdélégué la compétence 
Assainissement non collectif (SPANC) au Syndicat de Gestion des Eau du Velay (SGEV) pour les 
communes suivantes :  Boisset ; Saint-André-de-Chalencon ; Saint-Pal-de-Chalencon ; Solignac-sous-
Roche ; Tiranges ; Valprivas. 
 
Le SPANC est notamment en charge de :  

• Conseiller et accompagner les usagers dans la mise en place de leur assainissement non-
collectif ;  

• Contrôler les installations d’assainissement non collectif.  
 
Conformément aux textes en vigueur, le SGEV a fait part de son RPQS 2020 à la collectivité, présenté 
lors de la séance par le vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
Le service public d’assainissement non collectif mise en œuvre par le SGEV couvre 59 communes sur 
le département de la Haute-Loire et dessert 13 746 habitants.  
 
Au cours de l’année 2020, aucun contrôle d’installation d’assainissement non collectif n’a été réalisé 
sur notre territoire de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron.  
 
Le tarif applicable en 2020 pour le contrôle des installations existantes et les contrôles lors de la vente 
est de 140 €. Le contrôle des installations neuves est gratuit.   
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

PREND ACTE du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) pour ’assainissement 
non collectif pour l’exercice 2020 élaboré par le SGEV.  
 
 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 

25- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-59 

OBJET : BAFA – Dispositif d’aide 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022,  
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A l’heure actuelle, le tarif du BAFA pour la formation générale en internat est de 550 € et 410 € en 
externat sans aucune aide. 
 

 Il y a une aide de 42€ du département Haute-Loire pour les moins de 25 ans habitant en 
Haute-Loire (c'est l'organisme qui les touche, donc ils sont déduits lors de l'inscription si les 
deux critères sont remplis) 

 Il y a une aide de la CAF de la Haute-Loire de 100€ sans condition, sauf avoir bien participé à 
la formation. L’organisme remplit le document pour chaque stagiaire et leur remet à la fin de 
la session. Cette aide est versée directement à la famille si elle envoie le document avec RIB à 
la CAF. 

 Il peut y avoir une aide avec le Pass'région de 200€, si le jeune a réalisé 35 heures dans une 
association caritative partenaire (Emaüs, Les Restos du cœur, Secours Populaire, Téléthon...) 
ou 151 heures dans tout autre association (sportive, culturelle...) partenaire du Pass'région. 

 D'autres aides peuvent être obtenues : aide Comité entreprise (Emile Roux, St Marie, CNAS, 
Michelin...), Pôle Emploi (sous conditions), CCAS de certaines communes et certaines mairies, 
communauté de communes ou associations prennent en charge une partie voire la totalité 
du BAFA. 
 

Le tarif du BAFA approfondissement est de 450 € en internat et 310 € en externat sans aucune aide. 
 

 Comme pour la formation générale, une aide pour approfondissement de 42 € pour les moins 
de 25 ans habitant en Haute-Loire est accordée par le Département (c'est l'organisme qui le 
touche et donc qui le déduit lors de l'inscription) 

 Aide de la CAF Haute-Loire de 191,47 € (+15,24€ si approfondissement Petite Enfance). C'est 
la famille qui le perçoit mais il faut qu'elle renvoie le document. L’organisme de formation le 
fait remplir lors de la session. 

 Aide Pass'région de 200 € si elle n'a pas été utilisé en formation générale, car elle est valable 
1 fois soit pour la formation générale, soit pour l’approfondissement. 

 Les autres aides : CE, Mairies, CC.... 
 En 2022, l’Etat versera une aide de 200 € à 20 000 jeunes pour financer leur BAFA (sous 

conditions de ressources, en fonction du quotient familial) 
 
L’inconvénient des aides « Pass’Région » réside dans le fait que les seules associations partenaires du 
dispositif sont au Puy-en-Velay et que les jeunes ne peuvent s’y déplacer pour réaliser seulement 35h 
de bénévolat. Ceux qui résident sur le territoire de la CCMVR ne peuvent donc bénéficier de cette aide 
pour financer leur BAFA. 
 
Les seules aides certaines sont celles de la CAF et du Département. Par conséquent, si on retire les 
aides du Pass’Région, de la MSA et de l’Etat, le reste à charge pour les candidats passe à 664,53 € (hors 
aide spécifique petite enfance). 
 
Dans son projet de territoire, le conseil communautaire a souhaité mettre en place une aide au 
financement du BAFA (5.000 € par an pour 8 à 10 jeunes) dans un double objectif : 

- Aider les jeunes à financer leur formation 
- Aider les structures enfance jeunesse du territoire à recruter des vacataires diplômés 

 
La commission enfance jeunesse a réfléchi au dispositif d’aide :  
 Conditions d’accès : 

o Habiter sur le territoire de la CCMVR 

o Apporter la preuve des démarches effectuées pour obtenir d’autres aides 

(Département, CAF…) 
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o Avoir 17 ans minimum au 1er jour de la formation, et 25 ans maximum 

 Procédure : 

o Dossier de candidature (cf. pièce jointe) à remplir qui reprend les conditions 

d’accès au dispositif 

o Dépôt de candidature avec lettre de motivation 

o Passage d’un entretien avec un directeur d’ALSH et une personne représentant la 

CCMVR (financeur) 

o En cas de nombre de demandes supérieures au nombre d’aides attribuables, 

organisation d’une commission d’attribution 

o Envoi d’un courrier de réponse au jeune, que la réponse soit positive ou négative, 

de façon à lui expliquer pourquoi il n’a éventuellement pas été retenu 

 Contreparties : 

o Financement accordé à hauteur de 500 € par demande (+100 € pour les 

approfondissements Handicap) 

o Le jeune s’engage à exercer ses fonctions d’animateur pendant un minimum de 

13 semaines (1 année de vacances scolaires) au sein d’un ALSH communautaire 

o Signature d’une charte d’engagement (cf. pièce jointe) par le jeune et le Président 

de la CCMVR 

o Versement d’une partie de la prime au début de la formation générale (300 €), et 

le solde versé au début de la formation d’approfondissement (200 € + 100 € si 

approfondissement Handicap) 

L’aide sera intitulée « Passe ton BAFA d’abord ». Une plaquette a été mise en forme afin de pouvoir 
être distribuée sur les communes du territoire et mise en ligne sur le site de la CCMVR (cf. pièce jointe). 
Une vidéo de jeunes s’adressant aux jeunes afin de présenter le dispositif sera réalisé par LDV Média 
(la chaîne de télévision du lycée Léonard de Vinci). 
 
Paul BOURGIN-BAREL s’étonne de la faible participation financière du Département à cette formation. 
Jean Paul LYONNET ajoute que si les jeunes sont formés ils pourront apporter un plus à l’encadrement 
et cela bénéficiera plus largement à tout le territoire. 
Jean Pierre MONCHER rappelle que l’indemnité pour les jeunes dans l’animation n’est pas très élevée. 
Alain SAEZ indique d’autre part que l’accueil de loisirs « L’Arc en Jeux » est très utilisé, il conviendrait 
de penser à un agrandissement. 

 
 

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

• APPROUVE le dispositif d’aide au financement du BAFA, son intitulé et sa procédure 

• APPROUVE le montant de 5.000 € à prévoir au budget chaque année pour le financement du 
BAFA 

• APPROUVE les différents documents du dossier (affiche, dossier de candidature, courriers de 
réponse, charte d’engagement) annexés au présent rapport. 
 

26- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-60 

OBJET : Convention de mise à disposition de la cantine communale de Bas-en-
Basset à la CCMVR – Locaux et personnel  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022,  

L’accueil de loisirs l’Arc-en-jeux accueille entre 70 et 100 enfants à chaque période de vacances 

scolaires, du matin jusqu’au soir, temps de midi inclus. Elle accueille également les enfants à la journée 
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le mercredi en période scolaire. Les locaux ne sont pas adaptés pour permettre aux enfants de se 

restaurer sur place, et la commune met donc à disposition de l’Arc-en-jeux de façon régulière sa 

cantine ainsi que le personnel communal afin de faire fonctionner le service de cantine. 

La CCMVR, en tant que responsable de la compétence enfance jeunesse, prend en charge les frais 

découlant de cette mise à disposition, en complément de la subvention numéraire qu’elle verse à l’Arc-

en-jeux.  

Jusqu’à présent cette mise à disposition faisait l’objet de conventions ponctuelles à renouveler 

d’année en année. De façon à permettre à l’accueil de loisirs de fonctionner en toute sérénité, et à la 

Commune de prévoir la mise à disposition de son personnel de façon certaine à l’année, il a été décidé 

de conclure une convention de mise à disposition valable 3 ans. 

Le modèle de convention proposé est le même que celui habituellement utilisé pour la mise à 

disposition de bâtiments communaux ou communautaires. La mise à disposition est faite à titre gratuit, 

la commune ne refacturant à la CCMVR que les charges et les frais de personnel. 

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

• APPROUVE le modèle de convention proposé 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

27- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-61 

OBJET : Convention de mise à disposition du Clos de Lorette pour la cantine 
scolaire de Saint-Pal-de-Chalencon  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022,  
 
Le 25/04/2019, une convention de mise à disposition de la salle à manger des communs du Clos de 
Lorette a été signée entre la CCMVR et la commune de Saint-Pal-de-Chalencon pour l’organisation de 
la cantine scolaire. Arrivée à échéance le 31/12/2020, cette convention est arrivée à échéance et a été 
renouvelée par avenant jusqu’au 31/12/2021. 
 
Dans l’intervalle, la commune de Saint-Pal-de-Chalencon a recherché une solution alternative afin de 
libérer les locaux communautaires. Toutefois, aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée. Les 
discussions entre la Commune et la CCMVR ont abouti à un accord sur une continuité d’occupation 
des locaux pour toute la durée du mandat en cours. 
 
La cantine, qui avait étendu son occupation à la salle d’activités de l’accueil de loisirs afin de permettre 
le respect de la distanciation sociale durant la période de crise sanitaire entre mars 2020 et décembre 
2021, n’occupe à nouveau plus que la salle du réfectoire depuis le 01/01/2022. En tant que de besoin, 
elle dispose deux tables pour les plus petits dans la salle d’activité, lorsque le nombre d’enfants inscrits 
à la cantine ne permet pas aux enfants de manger dans des conditions sereines. Dans ce cas, les tables 
et les chaises sont remises en place en fin de service par le personnel communal et le ménage est 
étendu à cette partie des locaux. 
 
Afin de palier l’absence de cour de récréation, la cour de l’accueil de loisirs est également mise à 
disposition de la Commune sur le temps de pause méridienne. Une réflexion est en cours avec l’accueil 
de loisirs afin de mettre en place un accueil des enfants par un animateur afin de les occuper durant 
cette période. Dans ce cas, le projet pédagogique de l’association sera adapté en conséquence. Si tel 
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était le cas, les frais de mise à disposition de l’animateur par l’association seraient pris en charge par 
la Commune. 
 
Le modèle de convention proposé à la Commune est le même que celui utilisé pour les mises à 
disposition de locaux par les communes du territoire à la CCMVR. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• APPROUVE le modèle de convention proposé 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

28- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-62 

OBJET : Convention de mise à disposition d’une partie des salles du pôle 
enfance et danse de Sainte-Sigolène – 11 er 12 juin 2022 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022,  
 
Dans le cadre de l’organisation de sa foire annuelle qui aura lieu les 11 et 12 juin prochains, la 
Commune souhaite organiser un Salon du bien-être et bénéficier pour cela de la mise à disposition du 
Pôle Enfance et Danse de Sainte-Sigolène, qui appartient à la CCMVR. 
 
Les locaux mis à disposition seraient salles d’activité des 3-4 ans, des 5-6 ans et des 9-10 ans, le 
réfectoire, la salle de motricité, le couloir et le hall. Cette mise à disposition serait faite à titre gratuit. 
 
Le modèle de convention proposé est identique à celui utilisé habituellement pour la mise à disposition 
de bâtiments communautaires. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• APPROUVE le modèle de convention proposé 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

29- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-63 

OBJET : Convention tripartite entre la MJC, la Communauté de Communes et 
la Commune de Monistrol-sur-Loire 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022,  
La convention d’objectifs et de moyens signée entre la MJC de Monistrol-sur-Loire, la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron et la Commune de Monistrol-sur-Loire a été signée le 
01/01/2018 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2020. Un avenant de prolongation d’un an 
a été signé afin de couvrir l’année 2021. 
 
Le 27/01/2022, le comité de suivi de la convention (prévu à l’article 4-3) s’est réuni afin d’échanger sur 
les termes de la nouvelle convention à signer. Les membres du comité de suivi ont émis le souhait de 
continuer sur la base d’une convention tripartite, tout en faisant passer en annexe les objectifs propres 
à chaque collectivité.  
 
La convention jointe au présent rapport a été approuvée par le comité de suivi. 
 
Jean Paul LYONNET remarque que dans la convention il manque le côté « pépinière d’associations ». 
La MJC a toujours joué ce rôle et appuyé les associations au moment de leur démarrage. 
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• APPROUVE le modèle de convention proposé 

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

CULTURE 
Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT 
 

30- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-64 

OBJET : Convention de partenariat avec l’association Les Brumes 
 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage Culture en date du 23 février 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
Considérant que  
 
L’Empreinte est un service de soutien et de développement des Musiques Actuelles à travers les 
pratiques amateurs. Elle est portée par la Communauté de Communes Marches du Velay / Rochebaron 
et coordonne les actions menées à la fois par la MJC du Monteil (formation et diffusion) et l’Ecole 
Intercommunale de Musiques et Danses (studio, accompagnement et formation). 
 
L’Empreinte des « Marches du Velay Rochebaron » organise et coordonne, chaque année, le dispositif 
« Marches en Scènes », un accompagnement en direction de groupes de musiques amateurs du 
territoire. Il est proposé aux groupes accompagnés de participer bénévolement à la programmation 
du Festival Les Brumes à Ste-Sigolène qui aura lieu le 8 et le 9 juillet 2022.  

 
Ceux-ci seront alors amenés à se produire sur la grande scène du festival leur apportant une expérience 
certaine dans le cadre du développement de leurs projets artistiques et de mettre en avant lors de cet 
événement populaire les artistes du territoire et le dispositif de L’Empreinte. 
 
L’association Les Brumes s’engage pour sa part à mettre à disposition de L’Empreinte et des artistes 
accompagnés tous les éléments techniques et d’accueil nécessaires. 
 
Cette convention tripartite intègre également l’EIMD qui disposera d’un espace pour présenter 
l’établissement et notamment le département Musiques Actuelles en délocalisant le studio de 
répétition sur site et en proposant des échanges musicaux entre public et artistes accompagnés. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• VALIDE ce partenariat, 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer la présente convention. 
 

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

31- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-65  

OBJET : Dispositif d’aide financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique 
 
Vu la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie permettant de 
favoriser la pratique du vélo ;  
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Vu l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion de l’aide à l’acquisition et à la location 
de véhicules peu polluants ;  
Vu l’avis de la commission transition écologique du 24 février 2022 ;  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
 
Considérant les problématiques environnementales et l’intérêt pour la valorisation des modes doux 
de déplacement ; 
 
En 2017, l’État avait mis en place le « bonus vélo à assistance électrique » d’un montant de 200 € pour 
toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France. Depuis le 1er février 2018, cette 
prime, désormais de 200 € maximum, est réservée aux personnes dont le revenu fiscal de référence 
est inférieur ou égal à 13 489€ (soit un salaire moyen mensuel de 1 150€), et résidant sur le territoire 
d’une collectivité locale qui délivre également ce type d’aide. 
 
La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron mène une politique volontariste en 
faveur de l’environnement. Le vélo à assistance électrique constitue un outil adapté pour le report 
modal des automobilistes. Par ailleurs, il offre des potentialités intéressantes pour développer l’usage 
du vélo sur des trajets de moyenne distance en milieu rural et péri-urbain. 
 
Afin d’accompagner le développement de la pratique cyclable sur son territoire et de lever les freins à 
l’équipement de ses habitants, la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron a la 
possibilité de déployer une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ou à la mise en place d’un 
kit d’électrification de vélo.  
 
A noter : L’aide formalisée par la collectivité et le Bonus Vélo mise en place par l’Etat sont 
indépendante. La collectivité n’est pas tenue de respecter les mêmes règles en ce qui concerne 
l’éligibilité des demandeurs (revenu), ni le même montant alloué.  
Une étude réalisée par l’ADEME en 2016 conclut que l’aide à l’achat de VAE permet de déclencher 
l’achat d’un vélo (dans 31 % des cas) et/ou d’accroitre la qualité du vélo acheté (pour 42% des 
bénéficiaires).  
 
Montant et conditions d’attribution de la prime :  
 
La prime portera sur l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (neuf) ou l’achat et la pose d’un 
matériel d’électrification.  
 
 
Elle sera destinée aux habitants majeurs résidant sur le territoire de la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron. Néanmoins une seule aide sera accordée par foyer fiscal. 
 
Cette dernière sera versée en une seule fois au bénéficiaire après validation du dossier. Les 
demandeurs devront déposer ou envoyer par courrier un dossier de demande de subvention au siège 
de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron en vue de son instruction.  
 
L’acquisition du matériel et la demande d’aide financière doivent être effectués entre le 15 avril 2022 
et le 31 décembre 2022.  
 
L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour l’achat d’un seul matériel éligible et pour un même 
bénéficiaire qui ne peut être une personne morale. Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le 
matériel ayant fait l’objet d’aide dans un délai de 2 ans suivant la date de la signature de la convention. 
 
Cette subvention concerne les vélos à assistance électrique au sens de la définition de la directive 
2002/24/CE du 18 mars 2002 : « cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique 
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d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite 
progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 kilomètres / 
heure, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler » (correspondance de la norme française NF EN 
15194). Un certificat d’homologation du vélo sera demandé au bénéficiaire. 
 
Budget alloué au dispositif :  
Il est proposé d’allouer une enveloppe budgétaire de 5 000 € pour cette opération.   
Les primes seront attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets, jusqu’à épuisement des crédits 
alloués à l’opération.  
Un bilan sera réalisé suite à la consommation de ce budget afin d’évaluer la pertinence du dispositif 
mis en place et son éventuelle reconduction.  
 
Date de démarrage du dispositif : 15 avril 2022 
 
Date de fin du dispositif : 31 décembre 2022 
 
L’aide sera versée dans le cadre d’une convention conclue entre chaque bénéficiaire et la Communauté 
de communes Marches du Velay Rochebaron.  
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les demandeurs devront adresser à la CC Marches du Velay 
Rochebaron un dossier comportant les pièces suivantes : 

o Deux exemplaires originaux de la convention signée et portant la mention « lu et approuvé » 
o Le règlement signé et portant la mention « lu et approuvé » 
o Copie recto/verso de la carte nationale d’identité du demandeur, ou du passeport ou du titre 

de séjour en cours de validité 
o Le formulaire dûment rempli et l’engagement par une attestation sur l’honneur à ne percevoir 

qu’une seule aide par personne et par foyer et à ne pas revendre le VAE acheté ou le vélo 
électrifié grâce à l’aide obtenue avant 2 ans, sous peine de devoir restituer l’aide à la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron ; 

o Un justificatif de résidence principale : une facture de moins de 3 mois justifiant la 
domiciliation sur le territoire de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. 
Cette pièce devra justifier des mêmes noms et adresses que ceux figurant sur la facture d’achat 
du VAE.  

o La facture détaillée d’achat d’un VAE neuf ou de l’achat et la pose du matériel d’électrification 
avec nom et adresse de l’acheteur et nom et adresse du vendeur. La date mentionnée sur la 
facture doit postérieure au 15 avril 2022 et antérieure au 31 décembre 2022. Elle doit 
renseigner les références et le prix du VAE.   

o Une copie du certificat d’homologation à la norme NF EN 15194 du vélo à assistance électrique,  
o Un Relevé d’identité Bancaire  

 
Le dossier de demande d’aide est présenté en pièce-jointe.  
 
Il est possible d’instaurer un critère d’éligibilité afin d’attribuer cette prime uniquement aux habitants 
dont le revenu fiscal est inférieur ou égal à 13 489 €. La commission Transition écologique n’ayant pu 
se mettre d’accord à ce sujet, le choix de la mise en place de ce critère appartient au Bureau 
communautaire.  
 
Jean Paul LYONNET indique qu’il vaudrait mieux se consacrer à l’aménagement de pistes cyclables dans 
un premier temps. 
 
Christine PETIOT suggère que le montant aurait pu se calquer sur l’aide maximale octroyée de l’Etat.  
 
Claudine LIOTHIER estime que le fait de ne pas appliquer de plafond de revenus n’est pas le plus 
judicieux. 
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Jean Pierre MONCHER dit que cette aide peut bel et bien déclencher l’achat, d’où cette volonté de 
mise en place du dispositif. 
 
Alain SAEZ n’est pas sûr que cette aide soit le déclencheur de l’achat. Les revenus les plus bas risquent 
d’acheter un vélo d’entrée de gamme, de mauvaise qualité. Les pistes cyclables sont à développer en 
premier. 
 
Jean Pierre MONCHER précise que le développement des pistes cyclables est au stade de l’étude. Si le 
dispositif fonctionne l’année prochaine l’enveloppe pourrait être augmentée. 
 
Karine PAULET demande s’il y a des possibilités de sécuriser le stationnement des vélos. 
 
Jean Pierre MONCHER indique que les communes se dotent de ce type d’équipement (par exemple 
installation récente à Ste Sigolène, Bas en Basset…) 
 
Dominique FREYSSENET pose la question de « savoir ce que l’on veut » développer en terme de 
mobilité vélo sur le territoire. 
 
Jean Paul LYONNET note qu’aujourd’hui ce qui est demandé c’est tout d’abord la sécurité au niveau 
des déplacements. 
 
Eric PETIT souligne qu’actuellement les revenus les plus bas ont d’autres préoccupations. 
 
Antoine GERPHAGNON observe qu’il y a dans un premier temps une attente de structures destinées à 
la pratique du vélo. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, 
✓ à la majorité, 

- APPROUVE l’attribution d’une aide à l’achat de VAE ou de kit d’électrification sans condition 
de revenu ; 

✓ à l’unanimité, 
- FIXE le plafond maximal de l’aide attribuée aux demandeurs à 100 € 
- APPROUVE l’enveloppe budgétaire annuelle 5 000 € pour la réalisation de cette action pour 

l’année 2022 
- AUTORISE l’octroi de subventions intercommunales aux habitants pour l’achat d’un vélo à 

assistance électrique dans la limite de l’enveloppe accordée précédemment. 
- APPROUVE la création d’une enveloppe dédiée à cette opération qui s'appliquera sur la 

période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2022.  
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents se rapportant 

à ce dispositif. 
- DONNER pouvoir au Président pour poursuivre l’exécution de la présente délibération pour 

l’année 2022. 
 

32- DELIBERATION N° CCMVR22-04-12-66 

OBJET : Stratégie des aires protégées  
 
Vu la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience ; 
Vu l’article L. 110-4 du Code de l’Environnement : 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 5 avril 2022 ; 
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La Stratégie Nationale des aires protégées 2030 a été adoptée en 2021 et a pour objectif de préserver 
la biodiversité en protégeant au moins 30 % du territoire national, dont un tiers (10%) sous protection 
forte. Ces objectifs quantitatifs sont indicatifs et donnent une orientation nationale.  
Par définition, une aire protégée est « un espace géographique, clairement défini, reconnu, consacré 
et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées ».  
 
Les différentes structures et partenaires ont été consultés par la DREAL en 2020/2021 afin que chacune 
puisse faire remonter son avis et ses propositions sur la protection de la biodiversité en AURA et sur le 
contenu souhaité de la stratégie des aires protégées.  
 
Sur le territoire de la Région AURA, 30 000 espèces sont dénombrées (soit 35% des espèces 
inventoriées en France). Environ 37 % du territoire régional est sous-protection. Ce chiffre atteint 39 
% en Haute-Loire (comprenant des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 
Sites Natura 2000, Parc naturel Régional, réserve biologique, arrêtés de protection de biotope et une 
réserve naturelle régionale).  
 
La Haute-Loire contient de nombreux enjeux avec des milieux et espèces remarquables qui doivent 
être préservés. Certaines zones ont dont été identifiées pour mettre en place une protection.  
Les sites répondant aux enjeux prioritaires identifiés en Haute-Loire sont : 

• Chilhac  

• Blassac – la Gironde  

• Collines Saint Roch à Langeac 

• Plateau de Marnhac / Chambeyrac à Polignac  

• Cornet à Autrac et Mont Saint Maurice /Magnore  

• Carrière de la Roche à Bournoncle Saint Pierre 

• Narce de Chaudeyrolles (secteur du Mézenc) 

• Mont Denise (Espaly-Saint Marcel et Polignac) 

• Zone humide de Margeride (Domaine du Sauvage à Chanaleilles) 

• Zone humide du Devés et du Livradois (Mont Bar à Allègre) 

• Lac de Freycenet (Borne)  

• Rivière Allagnon en lien avec les démarches menées sur le Cantal et le Puy de Dôme 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DONNE un avis favorable concernant la 

proposition des sites susceptibles d’intégrer la stratégie départementale des aires protégées.  

 

33- Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau                                      
         

Rapporteur :  Le Président, Xavier DELPY     

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

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

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

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

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

portant délégation d’attributions au profit du Bureau 
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Décisions du Président 2022 (du 08-03-2022 au 04-042022) 

N° Date Objet 

20220310-01 10/03/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     
du 17 au 18 03 et 21 au 25 03 2022 pour exercer les fonctions 

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

20220323-01 23/03/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     
du 28 03  au 15 04 2022  pour exercer les fonctions de ripeur 

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

20220323-02 23/03/2022 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     

du 1er au 08 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur 
le grade d'adjoint techniques à raison de 35 h hebdomadaires 

20220328-01 28/03/2022 
Admission en non-valeur de titres irrécouvrables 

20220328-01 28/03/2022 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     
les 7et 08 et 14 et 15 04 2022 pour exercer les fonctions de 

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

 

Décisions du Bureau 2022 (du 08-03-2022 au 04/04/2022)  

N° Date Objet 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

2
-0

3
-0

8
-0

1 

08/03/2022 

Immobilier d’entreprise : 
Attribution d'une subvention à la société SAS MPS Faure - Ste 
Sigolène de 5 793 € (extension de bâtiment de 927 m² sur la 

commune de Ste Sigolène ) sous réserve que le Département vote 
une subvention de 57 937 € pour ce même projet. Cette subvention 
sera versée au Département de la Haute-Loire qui versera le cumul 

de ces deux subventions à la société « IMMO FARGET » sur 
justificatifs de dépenses. Une convention sera signée pour les 

modalités de versement entre le Département, la Communauté de 
communes, la société SCI « IMMO FARGET» et la société « SAS MPS 

Faure». 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

2
-0

3
-0

8
-0

2 

08/03/2022 

Immobilier d’entreprise : 
Attribution d'une subvention à la société SAS MJ Valorisation– Ste 

Sigolène-  de 5 493 € (extension de bâtiment de 879 m² sur la 
commune de Ste Sigolène.  ) sous réserve que le Département vote 

une subvention de 54 937 € pour ce même projet. Elle sera versée au 
Département de la Haute-Loire qui versera le cumul de ces deux 
subventions à la société SAS MJ Valorisation sur justificatifs de 
dépenses,. Une convention sera signée pour les modalités de 

versement entre le Département, la Communauté de communes, et 
la société SAS MJ Valorisation. 



CCMVR-BU-22-03-08-03

lmmobil ier d 'en t reprise :

Attribution dune subvention a la societe SAS Janusac - St Pal de
Mons de 2 188 € mise aux normes de son batiment afin d'obtenir la

certification ISO 22000 pour integrer de nouveaux marches. Ces
travaux seront accompagnes de la creation d'un local social avec

08/ 03/ 2022 vestiaires, salle de pause et refectoire. ) sous reserve que le
Departement vote une subvention de 21 885€ 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 Janusac sur
justificatifs de depenses. Une convention sera signee pour les

modalites de versement entre le Departement, la Communaute de
communes, et la societe SAS Janusac.

CCMVR-BU-22-03-08-04

Demande de subvention Fonds  d' Intervention Loca l (FIL)  pour

Cofinancement Leader — Bufferne et Fils — Boisset concernant le
projet d'acquisition de materiel professionnel pour la modernisation

de son outil de production (ebenisterie) a Boisset. Le montage du

0 8 /0 3 /2 0 2 2 cofinancement s'etablit de la maniere suivante : • Cout total du
projet : 49 800€

• Montant LEADER : 7 968 €

• FIL Marches du Velay Rochebaron : 1 992 €
• Autofinancement/Emprunt : 39 840 €

Le President remercie Pascal ROMEAS, DGS pour ces six dernieres annees passees a la Communaute
de Communes aupres des elus et des equipes. De la preparation de la fusion (2016) a l'elaboration
du projet de territoire, il a fait preuve de competence dans l'exercice de toutes ses missions.

Fin de la séance a 20h50

Fait a Monistrol sur Loire, 3 mai 2022

Le President, Xavier DELPY

....
Marches du Velayllechebarart

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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Decisions du President 2022 (du 08-03-2022 au 04-042022)

° Date Objet

20220310-01 10/03/2022
Signature d'un contrat a duree determinee

du 17 au 18 03 et 21 au 2S03 2022 pour exercer les fonctions
de ripeur sur le grade d'adjoint techniques a raison de 35 h

hebdomadaires

20220323-01 23/03/2022
Signature d'un contrat a duree determinee

du 28 03 au 15 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur
sur le grade d'adjoint techniques a raison de 35 h

hebdomadaires

20220323-02 23/03/2022
Signature d'un contrat a duree determinee

du 1er au 08 04 2022 pour exercer les fonctions de ripeur sur
le grade d'adjoint techniques a raison de 35 h hebdomadaires

20220328-01 28/03/2022 Admission en non-valeur de titres irrecouvrables

20220328-01 28/03/2022
Signature d'un contrat a duree determinee

les 7et 08 et 14 et 15 04 2022 pour exercer les fonctions de
ripeur sur le grade d'adjoint technique a raison de 35 h

hebdomadaires

Decisions du Bureau 2022 (du 08-03-2022 au 04/04/2022)

N° Date Objet

CCMVR-BU-22-03-08-01

08/03/2022

lmmobilier d'entreprise :
Attribution d'une subvention a la societe SAS MPS Faure - Ste
Sigolene de 5 793 € (extension de batiment de 927 m2 sur la

commune de Ste Sigolene ) sous reserve que le Departement vote
une subvention de 57 937 € 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 « IMMO FARGET » sur
justificatifs de depenses. Une convention sera signee pour les

modalites de versement entre le Departement, la Communaute de
communes, la societe SCI « IMMO FARGET» et la societe « SAS MPS

Faure».

CCMVR-BU-22-03-08-02

08/03/2022

lmmobilier d'entreprise :
Attribution d'une subvention a la societe SAS MJ Valorisation —Ste

Sigolene- de 5 493 € (extension de batiment de 879 m2 sur la
commune de Ste Sigolene. ) sous reserve que le Departement vote

une subvention de 54 937 € pour ce meme projet. Elle sera versee au
Departement de la Haute -Loire qui versera le cumul de ces deux
subventions a la societe SAS MJ Valorisation sur justificatifs de
depenses,. Une convention sera signee pour les modalites de

versement entre le Departement, la Communaute de communes, et
la societe SAS MJ Valorisation.
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